
 — 2016-06-22 Vol. 63 No. 3217



Journal des marques de commerce

Vol. 63 No. 3217

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  ................. 1048

Enregistrements  .............................................................................................. 1056

Modifications au registre  ................................................................................. 1096

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1097

Erratum ............................................................................................................ 1101



  1,454,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 5

Demandes publiées

  N  de demandeo 1,454,263  Date de production 2009-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT -PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 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

Indexes
HP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cartouches de toner; cartouches à jet d'encre; encres d'imprimerie; toners pour photocopieurs, 
imprimantes et télécopieurs; presses à imprimer et pièces connexes; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels, nommément gamme complète de logiciels d'exploitation, gamme complète 
de logiciels de sécurité de données, nommément gamme complète de logiciels pour la protection 
de données, nommément logiciels antivirus, antimaliciels, anti-logiciels espions, anti-logiciels 
publicitaires et logiciels de cryptage, nommément logiciels pour le cryptage et le décryptage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1454263&extension=00


  1,454,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 6

fichiers numériques, à savoir de fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images, d'éléments visuels 
et multimédias; gamme complète de logiciels pour la reproduction de données; gamme complète 
de logiciels pour la sauvegarde de données, gamme complète de logiciels pour la récupération de 
données de sauvegarde; gamme complète de logiciels pour la protection d'applications, 
nommément logiciels de sécurité; gamme complète de logiciels pour la formation, nommément 
gamme complète de logiciels pour la formation sur la gestion du cycle de vie d'applications; gamme
complète de logiciels pour la formation sur l'utilisation, la planification, l'exploitation, la gestion, la 
gouvernance, la mise en oeuvre stratégique et l'optimisation de ressources de technologies de 
l'information, nommément d'ordinateurs, de logiciels, de réseaux informatiques, de périphériques 
réseau, d'applications informatiques, de périphériques d'ordinateur, de systèmes de 
télécommunication; gamme complète de logiciels pour la formation sur la protection de données et 
la gestion de bases de données; gamme complète de logiciels pour la formation sur l', exploitation, 
la gestion et l'optimisation de ressources de technologies de l'information, nommément 
d'ordinateurs, de logiciels, de réseaux informatiques, de périphériques réseau, d'applications 
informatiques, de périphériques d'ordinateur, de systèmes de télécommunication, de télécopieurs, 
de matériel informatique, de réseaux de télématique, de programmation informatique, de stabilité 
d'ordinateurs et de réseaux, de développement de logiciels, de systèmes d'exploitation, 
d'infonuagique, de logiciel-service (SaaS); gamme complète de logiciels pour la formation sur 
l'archivage de données; gamme complète de logiciels pour la formation sur l'analyse de données; 
gamme complète de logiciels pour la formation la sécurité d'applications, de réseaux et de 
l'information; gamme complète de logiciels pour la formation sur la conception et le développement 
de logiciels et de matériel informatique; gamme complète de logiciels pour applications de gestion, 
nommément gamme complète de logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi et l'analyse de 
données d'affaires ainsi que de données d'analyse et de recherche dans les domaines des 
investissements dans des entreprises et du rendement obtenu, du marketing, de la vente, de 
l'exploitation, de la gestion, des finances, de l'enseignement supérieur, nommément des 
universités, des collèges, des instituts d'enseignement technique et leurs facultés, de données 
d'identification de consommateurs, de gestion de personnel, de chaîne logistique, de 
fonctionnement d'organismes gouvernementaux; gamme complète de logiciels pour applications de
gestion, nommément gamme complète de logiciels pour la gestion et l'optimisation de matériel 
informatique, d'ordinateurs, de systèmes d'exploitation, de systèmes de stockage informatique, 
nommément de systèmes pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques soit 
localement, soit par un réseau informatique mondial et divers réseaux; gamme complète de 
logiciels pour l'essai de logiciels pour applications de gestion; gamme complète de logiciels de 
gestion financière et d'analyse financière pour simplification de la collecte, de l'organisation, de la 
présentation, de la gestion et de l'analyse de données financières et commerciales; gamme 
complète de logiciels pour la gestion du cycle de vie d'applications, nommément gamme complète 
de logiciels pour la gestion et le test de fonctions, du rendement, de la sécurité et de la qualité 
d'applications logicielles; gamme complète de logiciels pour le développement d'applications et de 
systèmes informatiques, nommément gamme complète de logiciels permettant de planifier, 
d'exécuter, de gérer et d'automatiser le développement et le fonctionnement d'applications 
informatiques; gamme complète de logiciels pour le test et l'analyse d'éléments de comptabilité, 
d'interopérabilité, de vitesse et de sécurité, de la fonctionnalité, de la conformité et de la conformité
aux normes de l'industrie de programmes d'application, d'ordinateurs, de systèmes d'exploitation, 
de réseaux informatiques, de matériel informatique et de logiciels; gamme complète de logiciels 
pour applications de sécurité d'entreprise; gamme complète de logiciels pour l'organisation, le 
stockage, la récupération, l'exécution et la transmission d'applications logicielles entre ordinateurs, 
réseaux informatiques, ordinateurs mobiles et téléphones mobiles; gamme complète de logiciels 
pour l'automatisation de réseaux et de serveurs, nommément logiciels pour la mise en oeuvre, la 
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commande, la gestion et la configuration de réseaux et de serveurs informatiques; gamme 
complète de logiciels pour la gestion de bases de données, de serveurs, de réseaux, de systèmes 
informatiques, d'applications, et pour l'échange de communications, à savoir courriel, messagerie 
vocale, vidéoconférence, messagerie textuelle et messagerie instantanée, ainsi que de données et 
d'information de tiers sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
gamme complète de logiciels pour la gestion automatisée de bases de données, de serveurs, de 
réseaux, de systèmes informatiques, d'applications, et pour l'échange de communications, de 
données et d'information sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; gamme complète de logiciels pour surveiller la fonctionnalité et l'accessibilité de 
programmes d'application mobile; gamme complète de logiciels pour l'automatisation de 
l'entreposage de données; gamme complète de logiciels et de bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; gamme complète de logiciels pour la 
gestion de bases de données; gamme complète de logiciels de gestion financière pour la 
production, l'analyse et la publication d'information financière; gamme complète de logiciels pour 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; gamme complète de 
logiciels pour la gestion de la sécurité concernant des réseaux et des systèmes informatiques; 
gamme complète de logiciels pour la gestion et l'optimisation de ressources de technologies de 
l'information, nommément d'ordinateurs, d'applications informatiques et de périphériques réseau; 
gamme complète de logiciels pour utilisation concernant une plateforme de renseignement 
d'affaires et d'entreposage de données qui organise et gère de l'information et qui optimise 
l'analyse et la production de rapports; gamme complète de logiciels utilisés dans l'entreposage et la
distribution de données, pour gérer des données de transaction, pour offrir des analyses 
statistiques et pour produire des rapports; gamme complète de logiciels pour consulter, surveiller, 
stocker, analyser et produire des données et de l'information stockées sur des réseaux 
informatiques, tous dans les domaines des affaires, des investissements dans des entreprises et 
du rendement obtenu, de la gestion des affaires, des activités commerciales, du marketing, de la 
vente, des finances, de l'éducation, des données personnelles, de la gestion de l'effectif, de la 
chaîne logistique, du gouvernement, ainsi que de l'utilisation, de la gestion et de l'optimisation de 
matériel informatique, de systèmes informatiques, de systèmes de stockage informatique et de 
réseaux; gamme complète de logiciels nommément de logiciels de sécurité pour applications 
logicielles offertes et utilisées sur Internet; gamme complète de logiciels offrant la surveillance de 
disponibilités pour des applications logicielles offertes et utilisées par Internet, nommément 
logiciels qui surveillent et vérifient les droits d'accès d'utilisateurs à des logiciels offerts et utilisés 
sur Internet; gamme complète de logiciels pour le fonctionnement, la gestion et le réseautage 
d'imprimantes; gamme complète de logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration de 
nouveaux programmes d'application, ordinateurs, systèmes d'exploitation, matériel informatique et 
logiciels avant le déploiement; logiciels servant à la migration de données; gamme complète de 
logiciels pour la gestion, la commande et l'optimisation de la vitesse, de l'accessibilité, de la 
sécurité, de l'efficacité et des activités de serveurs et de réseaux informatiques; gamme complète 
de logiciels pour le repérage et la réparation de vulnérabilités d'applications Web sur le plan de la 
sécurité; gamme complète de logiciels pour effectuer des tests de fonctionnement et de régression 
sur des logiciels; gamme complète de logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
fichiers texte; gamme complète de logiciels pour lire du contenu multimédia, nommément du 
contenu vidéo, sonore et musical préenregistré; gamme complète de logiciels pour la transmission 
de textes, d'images et de sons entre ordinateurs, entre ordinateurs et ordinateurs mobiles et 
téléphones mobiles et entre ordinateurs mobiles et téléphones mobiles; logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias, pour l'intégration de texte, de sons, d'images, 
d'images fixes et de films; logiciels pour faciliter la diffusion en continu et le téléchargement de 
fichiers texte, d'images et audio entre appareils qui peuvent lire ou stocker ces fichiers; 
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périphériques d'ordinateur, nommément gamme complète de périphériques d'ordinateur, 
nommément de batteries d'ordinateur, de blocs d'alimentation sans coupure pour ordinateurs, de 
clés USB à mémoire flash, de sacs à ordinateur, de mémoires tampons, de câbles optiques, de 
câbles d'ordinateur, d'étuis d'ordinateur, de puces d'ordinateur, de lecteurs de disque, d'écrans 
d'ordinateur, de mobilier pour ordinateurs, de pièces de mobilier pour ordinateurs, de moniteurs 
d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de tapis de souris d'ordinateur, de cartes d'interface réseau, de
blocs d'alimentation d'ordinateur, d'imprimantes, de cartouches d'imprimante, de cartouches 
d'encre pour imprimantes, de cartouches de toner, de serveurs, d'écrans plats, d'écrans à cristaux 
liquides, d'écrans vidéo, de claviers d'ordinateur, de haut-parleurs d'ordinateur, de dispositifs de 
stockage informatique, nommément de disques durs externes, de disques vidéonumériques 
vierges, de lecteurs optiques vierges; équipement de vidéoconférence, nommément écrans 
d'affichage, caméras Web, casques d'écoute, microphones et haut-parleurs; afficheurs amovibles 
pour imprimantes multifonctions; matériel et logiciels de réseautage informatique et de 
communication, nommément gamme complète d'appareils, de périphériques et d'accessoires et de
matériel de réseautage de communication, nommément de commutateurs, de réseaux locaux sans
fil, de routeurs, de modules hôtes pour communications réseau, de modules WLAN; systèmes de 
stockage réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour le stockage et la sauvegarde 
de données et d'applications informatiques sur des réseaux informatiques; gamme complète de 
logiciels pour la sécurisation, la gestion et l'échange de communications, nommément de 
messagerie instantanée, de textes, d'images, de sons, de vidéos et de données, entre deux ou 
plusieurs ordinateurs, serveurs et autres appareils informatiques qui se connectent à un réseau 
informatique, logiciels de diagnostic pour que des sociétés puissent utiliser des réseaux 
d'ordinateurs connectés de divers types situés dans divers emplacements pour surveiller les 
activités d'ordinateurs distants et de réseaux d'ordinateurs distants pour la surveillance, la prévision
, le diagnostic et la résolution de problèmes concernant des activités de traitement de données de 
logiciels sur ces ordinateurs, logiciels et réseaux informatiques; gamme complète de logiciels pour 
la gestion d'appareils, nommément de routeurs, de ponts entre réseaux informatiques, de 
concentrateurs, de commutateurs Ethernet, constituant le réseau informatique, la commande de 
dispositifs constituant un réseau informatique, et le diagnostic d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques pour améliorer le rendement d'appareils constituant un réseau informatique; gamme 
complète de systèmes de traitement de données, nommément de matériel informatique et de 
logiciels pour le traitement d'images, le traitement de texte, le traitement de sons et le traitement de
données; gamme complète de systèmes de stockage de données, nommément de matériel 
informatique pour le stockage d'information, de données, de sons ou d'images, et de logiciels pour 
le stockage d'information, de données, de sons et d'images; imprimantes; télécopieurs; matériel 
informatique et logiciels d'imagerie, nommément gamme complète de matériel informatique pour 
l'imagerie numérique et gamme complète de logiciels pour l'imagerie numérique, nommément 
gamme complète de logiciels pour l'édition de photos et l'impression de photos; gamme complète 
de lecteurs informatiques, gamme complète de lecteurs optiques; photocopieurs; gamme complète 
de projecteurs pour ordinateurs; calculatrices, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les 
éléments susmentionnés; CD-R, DVD-R, CD-RW et DVD-RW vierges (inscriptibles et 
réinscriptibles); CD et DVD vierges inscriptibles et réinscriptibles ainsi que lecteurs et graveurs 
connexes; papier; têtes d'impression pour imprimantes et traceurs; brochures; guides; bulletins 
techniques; guides d'utilisation; catalogues de produits; guides d'utilisation et d'entretien de 
produits.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2009, demande no: 77/
827,132 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,515,140  Date de production 2011-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Comfort Systems, Inc., 918 Freeburg 
Avenue, Belleville, Illinois 62222, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROILMASTER
PRODUITS
Grils au gaz et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1515140&extension=00
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  N  de demandeo 1,519,480  Date de production 2011-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astrium S.A.S., 6, Rue Laurent Pichat, 75016 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTRIUM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1519480&extension=00
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PRODUITS
Installations et équipement de lancement d'astronefs (dispositifs de lancement) en métal, 
nommément plateformes de lancement d'astronefs; organes d'accouplement et de transmission (
non conçus pour les véhicules terrestres), nommément accouplements de machine, raccords de 
tuyauterie, accouplements d'arbres, engrenages de transmission pour astronefs; systèmes de 
propulsion pour satellites constitués d'hélices, de propulseurs, de lanceurs et de tuyères; appareils 
et instruments scientifiques, nommément dispositifs et équipement scientifiques constitués des 
éléments susmentionnés pour mesurer l'inertie en fonction de capteurs gyrométriques à fibres 
optiques, exclusivement pour les systèmes spatiaux, nommément pour les satellites, les astronefs, 
les fusées de lancement, en particulier les véhicules de lancement et les plateformes spatiales; 
logiciels, appareils et instruments scientifiques, nommément dispositifs et équipement constitués 
des éléments susmentionnés pour la navigation et le positionnement de systèmes spatiaux, 
nommément de satellites, d'astronefs, de fusées de lancement, en particulier de véhicules de 
lancement et de plateformes spatiales; matériel de traitement de données, nommément cartes de 
circuits imprimés et ordinateurs pour l'offre d'information technique et de services de logistique 
relativement aux systèmes spatiaux, nommément aux satellites, aux astronefs, aux véhicules de 
lancement, en particulier aux véhicules de lancement et aux plateformes spatiales; appareils de 
mesure, de contrôle, d'observation et de transmission nommément altimètres, anémomètres, 
baromètres, télescopes, radars, capteurs, suiveurs stellaires, émetteurs et récepteurs radio, 
émetteurs et récepteurs de données, nommément émetteurs et récepteurs de signaux audio et 
vidéo, émetteurs et récepteurs d'images, émetteurs et récepteurs de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS); appareils et instruments, nommément télescopes, radars, capteurs pour 
l'observation de la Terre depuis l'espace, appareils et instruments de codage et de transmission, 
nommément codeurs, émetteurs, appareils de traitement de données et ordinateurs pour la 
transmission de données par satellite et par composante au sol, appareils et instruments de 
contrôle de l'altitude et de l'orbite de satellites, nommément altimètres, équipements de contrôle de
l'orbite, suiveurs stellaires pour le contrôle de l'altitude et de l'orbite d'un satellite; équipement de 
composante au sol pour satellites, nommément antennes pour satellites, réseaux de 
communication et ordinateurs; programmes informatiques de contrôle du positionnement de 
satellites et programmes informatiques de surveillance de satellites; émetteurs-récepteurs; miroirs 
pour télescopes; caméras infrarouges; compartiments d'équipements pour satellites et astronefs 
comprenant de l'équipement pour satellites et astronefs, nommément modules d'avionique 
contenant des émetteurs et des récepteurs radio et satellites ainsi que modules de service pour 
l'essai et l'entretien de satellites et d'astronefs; appareils de contrôle de l'altitude et de la position 
de satellites; appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, téléphones satellites, émetteurs-récepteurs portatifs; réseaux de terre pour 
l'exploitation et le contrôle de satellites constitués d'antennes, de logiciels, d'ordinateurs et de 
réseaux de communication; programmes informatiques de gestion de satellites; 
émetteurs-récepteurs radioélectriques et radios, nommément antennes de radio, connecteurs de 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs radio; modules d'avionique et de service pour satellites, 
astronefs et véhicules de lancement; modules de satellites et d'astronefs, nommément ensembles, 
à savoir boîtiers renfermant des circuits de mesure, de contrôle et de communication ainsi qu'un 
appareil de lancement auxiliaire; dispositifs et systèmes composés des éléments susmentionnés 
pour le contrôle de l'altitude et du réglage de la position de satellites et d'astronefs; satellites à 
usage scientifique et commercial; astronefs.

SERVICES
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Compilation de données dans des bases de données et des bases de données juridiques; services
d'échange de correspondances, nommément administration de correspondance pour des tiers (
tâches administratives); administration de correspondance pour des tiers; production et fabrication 
d'installations, nommément de satellites et de stations terrestres ainsi que d'équipement connexe; 
construction; construction et réparation d'astronefs et de satellites ainsi que services d'installation 
et de montage connexes; aide en cas de défaillance pour aéronefs et satellites (réparation); 
information sur la construction, la production et la fabrication d'installations et d'équipement du 
secteur de l'aviation; diffusion d'information dans le domaine de la réparation d'aéronefs, 
nommément de la réparation d'avions; services de sécurité des vols et de surveillance des vols 
ainsi qu'aide à la surveillance des vols grâce à une infrastructure de satellite; installation de 
matériel et de logiciels pour des interfaces mécaniques, électriques et informatiques entre un 
satellite et une fusée de lancement, en particulier un véhicule de lancement; services de 
messagerie numérique sans fil, nommément télécommunication par satellite et par constellations 
de satellites, nommément transmission sans fil de la voix, d'images, de données et de vidéos par 
ordinateur, par téléphone, par des appareils de poche et par Internet, transmission de données par 
satellite et par constellations de satellites, nommément transmission sans fil de la voix, d'images, 
de données et de vidéos par ordinateur, par téléphone, par des appareils de poche et par Internet; 
offre, entretien et location de réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices, 
nommément de réseaux étendus (WAN), de réseaux de téléphone cellulaire et d'autres réseaux, 
nommément de LAN (réseaux locaux), de RPV (réseaux privés virtuels) à partir de satellites; 
messagerie électronique par Internet, par extranet, par intranet, nommément services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; radio par satellite, services de téléphonie et de télédiffusion, nommément 
transmission de données par satellite et par constellations de satellites, plus précisément 
transmission de la voix, d'images, de données et de vidéos par ordinateur, par téléphone, par des 
appareils de poche et par Internet; services de fournisseur d'accès Internet, nommément services 
de communication par radio, par téléphone, par télégraphe ainsi que par tous moyens de 
transmission à distance de données, plus précisément transmission numérique de la voix, d'images
, de données et de vidéos, par vidéotex, par terminaux informatiques, par périphériques 
d'ordinateur, nommément à l'aide de caméras Web, de microphones, de casques d'écoute, de 
claviers, de souris, d'écrans tactiles, de manches à balai, de numériseurs, de caméras numériques,
de caméras vidéo, de microphones, de moniteurs, de projecteurs, d'imprimantes, de traceurs, de 
haut-parleurs, de disques durs externes, de caméscopes numériques, de mélangeurs numériques, 
de visiophones, de vidéophones et par vidéoconférence; transmission de données, nommément 
transmission par lot, envoi et répartition de documents électroniques, nommément services de 
courriel; transferts d'appels téléphoniques ou de messages de télécommunication, nommément de 
courriels, de messages vocaux, de messages vidéo; radiotélécommunication mobile, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de télécommunication mobile mondiaux; transmission 
par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite, transmission par 
télédétection par satellite, transmission d'images par satellite; radiodiffusion, télédiffusion et 
diffusion d'émissions multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou 
animées et/ou de sons musicaux ou autres) en général à usage interactif; services de 
communication par réseaux informatiques en général, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; services de courriel; consultation technique dans le domaine des 
télécommunications, nommément services de consultation en télécommunications et en 
technologies de l'information, nommément consultation dans les domaines de la formation en 
informatique, de la programmation informatique, de la sécurité de réseaux informatiques, de la 
gestion et de la protection de bases de données, de la réparation d'ordinateurs, des services de 
surveillance de systèmes informatiques, de la conception et de l'entretien de sites informatiques 
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pour des tiers; location de modems; offre de temps d'accès à un serveur de bases de données; 
installation de satellites sur des véhicules de lancement; location de périphériques de modems; 
offre de temps d'accès à un serveur de bases de données; transport aérien de marchandises, 
transport aérien de passagers; location d'aéronefs; positionnement et commande à distance de 
satellites et d'astronefs, en particulier lancement et mise en orbite de satellites pour des tiers; 
impression, nommément impression de textes, impression de dessins, impression d'images et 
impression de photos; enseignement, formation, éducation dans les domaines de la conception, de
la construction et du lancement ainsi que de l'entretien et de la réparation d'aéronefs, d'avions, de 
satellites et d'astronefs, et services de divertissement, nommément émissions de télévision, jeux 
vidéo, expositions relativement à l'espace, aux satellites, aux véhicules de lancement, aux 
astronefs, ainsi que conception, production, distribution, transmission et diffusion d'émission de 
télévision et de programmes vidéo connexes; activités sportives et culturelles, nommément 
compétitions d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre; cours par correspondance; 
édition et publication de textes, nommément d'illustrations, nommément de brochures, de livres, de
journaux, de magazines, de publications électroniques et numériques, de publications sur des 
supports de sons et/ou d'images, des supports multimédias de programmes multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées); conférences d'initiation ou plus 
avancées et enseignement dans tous les domaines d'intérêt général, nommément offre 
d'enseignement aux niveaux collégial, primaire et secondaire, à l'université et dans des écoles 
spécialisées dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace; conférences, stages et exposés 
dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace; organisation d'exposés, nommément de 
forums, de congrès et de conférences dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace; 
production d'émissions de radio et de télévision, d'émissions audiovisuelles et multimédias (studios
de cinéma et d'enregistrement) (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou 
animées et/ou de sons musicaux ou autres), à usage interactif ou autre; organisation de concours (
évènements), de jeux, de campagnes d'information et d'évènements pour professionnels ou 
d'autres évènements, nommément organisation d'idées novatrices pour des tournois dans les 
industries aéronautique et spatiale, organisation et tenue de salons de l'emploi, organisation 
d'évènements communautaires pour les industries aéronautique et spatiale; production d'émissions
radiophoniques d'information et de divertissement, de divertissement radiophonique et télévisé, 
d'émissions audiovisuelles et multimédias (studios de cinéma et d'enregistrement) (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou autres), à 
usage interactif ou autre utilisation, nommément production de films vidéo; organisation de 
spectacles, nommément organisation de spectacles aéronautiques et spatiaux; production de films 
ainsi que location de films et de cassettes, nommément de cassettes vidéo, de CD-ROM 
audionumériques, de disques vidéo, de CD, de DVD dans les domaines de l'aéronautique et de 
l'espace; prêt de livres et d'autres publications, nommément de magazines, de journaux dans les 
domaines de l'aéronautique et de l'espace; bibliothèques de jeux, nommément pour le prêt et la 
distribution de jeux, grâce aux services d'un franchiseur et, nommément formation de base du 
personnel; services d'édition, nommément édition de textes dans les domaines de l'aéronautique et
de l'espace; préparation de rapports, nommément services de rapports et de photo-reportages 
dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace; services de traduction; location d'enregistreurs
, nommément d'enregistreurs de cassettes; consultation professionnelle et conception de plans 
n'ayant pas trait à des opérations commerciales, nommément consultation concernant la 
production et la fabrication d'installations, nommément d'astronefs, de satellites, de stations 
terrestres et d'équipement connexe, consultation en construction, analyse de projets techniques; 
services de génie, nommément de génie mécanique, de génie thermique, de génie électronique, 
de génie électrique, de génie chimique, de génie pyrotechnique et de génie aérospatial; réalisation 
d'études et de projets scientifiques et techniques ainsi qu'offre de consultation scientifique et 
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technique dans les domaines des satellites, des astronefs, des fusées de lancement, en particulier 
des véhicules de lancement et des plateformes spatiales; préparation d'analyses et d'études 
scientifiques, physiques et techniques dans les domaines de la production, de l'utilisation et de 
l'entretien de satellites, d'astronefs, de fusées de lancement, en particulier de véhicules de 
lancement et de plateformes spatiales; consultation scientifique et technique dans les domaines de
la programmation informatique, de la conception de logiciels, des services de diagnostic 
informatique, de la conception de plans de construction; services de franchisage, nommément 
consultation technique pour la transmission (offre) de savoir-faire ayant trait aux bases de données
et aux bases de données juridiques ainsi qu'à l'installation, à la conception (développement) et à la 
gestion de celles-ci; programmation informatique d'appareils et d'instruments électroniques, 
d'ordinateurs, de systèmes de traitement de données à distance et de télématique, de matériel 
multimédia informatique; programmation multimédia, nommément programmation informatique, 
programmation d'émissions de radio, programmation d'émissions de télévision; location 
d'ordinateurs, de logiciels, de numériseurs, de graveurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes, de 
magnétophones, d'enregistreurs téléphoniques, d'imprimantes et de périphériques pour 
imprimantes; consultation technique et technologique et établissement de plans techniques et 
technologiques n'ayant pas trait à des activités commerciales, nommément conception, fabrication,
essai, lancement, positionnement et entretien dans les domaines des activités aéronautiques et 
spatiales; services de franchiseur, nommément organisation (offre) de connaissances techniques, 
nommément consultation technique pour la transmission de connaissances techniques dans les 
domaines de l'aéronautique et de l'espace; services de franchiseur, nommément installation, 
conception (création) et gestion de bases de données et de bases de données juridiques; 
programmation de logiciels pour appareils et instruments électroniques, ordinateurs, systèmes de 
traitement à distance et de télématique ainsi que matériel et appareils multimédias informatiques, 
programmation de logiciels pour appareils multimédias; enregistrement de films sur cassettes vidéo
; gestion de lieux d'exposition, nommément de salons commerciaux; consultation et aide technique
, nommément organisation et services techniques nécessaires à l'offre de services de consultation,
nommément conception de logiciels, analyse de bogues de logiciels et maintenance de logiciels; 
réalisation d'études techniques et de projets dans les domaines des télécommunications et des 
technologies de l'information, nommément formation en informatique, programmation informatique, 
sécurité de réseaux informatiques, gestion et de la protection de bases de données, réparation 
d'ordinateurs, services de surveillance de systèmes informatiques, conception et entretien de sites 
informatiques pour des tiers, définition technique, développement, optimisation et amélioration de 
télécommunications et de produits dans les domaines de la formation en informatique, de la 
programmation informatique, de la sécurité de réseaux informatiques, de la gestion et de la 
protection de bases de données, de la réparation d'ordinateurs, des services de surveillance de 
systèmes informatiques, de la conception et de l'entretien de sites informatiques pour des tiers, 
évaluation, analyse, essai, surveillance de télécommunications et de produits dans les domaines 
de la formation en informatique, de la programmation informatique, de la sécurité de réseaux 
informatiques, de la gestion et de la protection de bases de données, de la réparation d'ordinateurs
, des services de surveillance de systèmes informatiques, de la conception et de l'entretien de sites
informatiques pour des tiers, conception de plans techniques, nommément consultation en 
production et en fabrication de constructions et d'installations dans les domaines de la formation en
télécommunications et en informatique, de la programmation informatique, de la sécurité de 
réseaux informatiques, de la gestion et de la protection de bases de données, de la réparation 
d'ordinateurs, des services de surveillance de systèmes informatiques, de la conception et de 
l'entretien de sites informatiques pour des tiers, offre d'information technique et de savoir-faire 
ayant trait aux bases de données ainsi qu'au montage, à la conception, au développement et à la 
gestion connexes, dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information,
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nommément de la gestion de bases de données, de la formation en informatique, de la réparation 
d'ordinateurs, de la conception de logiciels, de la réparation de logiciels; examen technique et 
technologique et conception d'interfaces mécaniques, électriques et informatiques (intégration) 
entre une fusée de lancement, nommément un véhicule de lancement, et un astronef ou un 
satellite; services d'installation de satellites et d'astronefs sur des véhicules de lancement, 
nommément assemblage mécanique, configuration (installation) de connexions électriques et 
informatiques (matériel informatique), contrôle de la compatibilité et de l'intégrité des connexions; 
consultation technique ou technologique dans les domaines des télécommunications et du 
traitement de données; consultation technique dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément de la gestion de bases de données, de la formation en informatique, de la réparation 
d'ordinateurs, de la conception de logiciels, de la réparation de logiciels; conseil juridique; services 
d'un franchiseur, nommément octroi de licences, gestion des droits d'auteur; consultation juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 septembre 2010, demande no: 30 2010 054 694.8
/42 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 demandeo 1,534,170  Date de production 2011-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Board of Regents, The University of Texas 
System, 201 West 7th Street, Austin, Texas 
78701, 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

LONGHORN NETWORK
PRODUITS
(1) Images, papier peint, émissions de télévision téléchargeables, tout ce qui précède comprenant 
du contenu dans les domaines du sport collégial, des beaux-arts et du divertissement, de la vie 
collégiale, des conférences et des exposés éducatifs et d'autres activités collégiales.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des émissions de télévision et à des enregistrements audio et vidéo en direct et 
préenregistrés dans les domaines du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie 
universitaire, des conférences et des exposés éducatifs ainsi que d'autres activités universitaires, 
et d'accéder à des séquences-annonces, à des reprises, à de l'information sur le sport, à de 
l'information sur les actualités, à de l'information sur le divertissement, à de l'information éducative 
et à de l'information dans les domaines de la télévision et du divertissement audio et vidéo, 
nommément à de l'information sur la programmation télévisuelle, à des séquences-annonces 
télévisées et à des reprises télévisées, le tout sur des téléphones mobiles et des appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534170&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de flux vidéo en direct sur le sport, les nouvelles, l'éducation et le divertissement et offre 
de jeux vidéo, tous transmis par un réseau informatique mondial, au moyen d'appareils sans fil et 
mobiles et par la télévision interactive.

(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement et enseignement, à savoir planification d'émissions dans les domaines du sport 
collégial, des arts et du spectacle, de la vie collégiale, des conférences et des exposés éducatifs et
d'autres activités collégiales, tous transmis par un réseau informatique mondial, au moyen 
d'appareils sans fil et mobiles et par la télévision, la télévision interactive et la radio; divertissement 
et enseignement, à savoir émissions dans les domaines du sport collégial, des arts et du spectacle,
de la vie collégiale, des conférences et des exposés éducatifs et d'autres activités collégiales, tous 
transmis par un réseau informatique mondial, au moyen d'appareils sans fil et mobiles et par la 
télévision, la télévision interactive et la radio; production et distribution d'émissions sur le sport 
collégial, les arts et les spectacles, la vie collégiale, les conférences et les exposés éducatifs et 
d'autres activités collégiales, toutes les émissions pouvant être transmises au consommateur final 
après la distribution par un réseau informatique mondial, au moyen d'appareils sans fil et mobiles 
et par la télévision, la télévision interactive et la radio; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information sur le sport, diffusion d'information sur les actualités, diffusion d'information 
de divertissement, diffusion d'information sur l'éducation, diffusion d'information de divertissement 
dans les domaines de la télévision et du divertissement audio et vidéo, nommément d'information 
sur la programmation télévisuelle, de séquences-annonces télévisées et de reprises télévisées, 
tous transmises par un réseau informatique mondial, au moyen d'appareils sans fil et mobiles et 
par la télévision, la télévision interactive et la radio; offre d'émissions de sport non téléchargeables,
à savoir de reprises d'émission de sport au moyen d'un service de vidéo à la demande.

(3) Offre de compétitions et de concours de sport et de divertissement ainsi que de prix de 
divertissement et de services de loteries promotionnelles, tous par un réseau informatique mondial,
par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2011, demande no: 85/
210,114 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2011, demande no: 85/981,200 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,512,721 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2015 sous le No. 4,716,626 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,534,532  Date de production 2011-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shine TV Limited, 109 Regent's Park Road, 
London, NW18UR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERCHEF
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Fédération culinaire canadienne a été déposé.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tabliers, bavoirs autres qu'en papier; toques de cuisinier, manteaux, 
gants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vestes, pantalons, foulards, chemises, 
blouses, ensembles d'entraînement, tee-shirts, tuques.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'habileté, jeux d'action, jeux de cartes, jouets 
éducatifs, nommément jouets de cuisine et de pâtisserie.

 Classe 33
(4) Vins et vins mousseux.

SERVICES

Classe 41
Émission de téléréalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 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=1534532&extension=00
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  N  de demandeo 1,549,837  Date de production 2011-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbility Health Inc., 111 Peter Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

BENEFITSXCHANGE
SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information et d'opinions ayant trait à la couverture d'assurance ainsi 
qu'à l'administration et aux réclamations d'assurance pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 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=1549837&extension=00
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  N  de demandeo 1,553,142  Date de production 2011-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD FINANCIAL GROUP, INC., 11315 
Johns Creek Parkway, Johns Creek, Georgia 
30097-1517, 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
WFG W FG F

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services d'assureur dans le domaine de l'assurance vie et de l'assurance invalidité; services 
financiers, nommément services de courtage de fonds communs de placement, vente de certificats
de placement garanti, vente de fonds distincts, vente de REEE (régimes enregistrés 
d'épargne-études) et diffusion d'information aux clients sur les services de courtage hypothécaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553142&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,554,511  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorn Mobility Services Limited, Telecom 
House, Millennium Business Park, Station Road
, Steeton, BD20 6RB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTTRACK
Autorisation pour l’emploi
Les consentements de la Toronto Parking Authority et et de la British Columbia Lottery Corporation
ont été déposés.

PRODUITS
Monte-charges, nommément ascenseurs; monte-escaliers; escaliers mécaniques; escaliers 
roulants; trottoirs roulants; télésièges; pièces et accessoires pour monte-charges, nommément 
élévateurs; fauteuils roulants; pièces et accessoires pour fauteuils roulants; véhicules électriques, 
nommément scooters; appareils pour aider l'opérateur, nommément commandes pour mains 
mécaniques, commandes de direction et interrupteurs pour fauteuils roulants et scooters 
électriques; appareils pour l'entrée et la sortie de véhicules, nommément rampes, plateformes 
élévatrices pour fauteuils roulants pour véhicules; harnais de sécurité pour utilisation avec des 
véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2011, demande no: 010444735 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=1554511&extension=00
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  N  de demandeo 1,576,227  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAEJOON KIM, 1 Shore Lane, Jersey City, 
New Jersey 07310, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

RVN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576227&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément boîtes en cuir ou en similicuir pour emballer et 
transporter des produits, sauf des bijoux et des accessoires; articles en cuir et en similicuir, 
nommément malles, valises, ensembles de voyage en cuir constitués de valises, sacs de voyage, 
valises, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux autres qu'en carton, en papier ou en 
plastique, mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à 
dos, sacs d'école, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en tissu
, sacs à bandoulière, cabas, nommément sacs à provisions en plastique, musettes, sacs banane, 
porte-monnaie, mallettes, serviettes en cuir, sacs d'écolier, porte-documents, sacs-pochettes, 
portefeuilles, bourses, étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles et porte-cartes de crédit, 
tous les produits susmentionnés étant faits de cuir ou de similicuir; parapluies.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, cardigans, jerseys, pantalons, tailleurs, blazers, chemises habillées, pantalons sport, 
jeans, jeans en denim, jupes-culottes, pantalons cargos, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles
de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails,
gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes 
sport, vestes réversibles, vestes molletonnées, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, 
vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements 
pour nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, 
couches en tissu, serre-poignets, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le 
cou, nommément foulards et châles, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, brassières, bustiers, corsets, culottes, tangas, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
blouses, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, lingerie de nuit, robes de nuit, lingerie
, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, 
bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, justaucorps, maillots, 
sous-vêtements de maintien, mitaines, vêtements imperméables, bonneterie, chaussettes et 
vêtements de bain; tenues de cérémonie pour hommes, nommément costumes, blazers, vestes, 
pantalons, chemises habillées, cravates, manteaux, imperméables et trench-coats; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, visières, bandeaux, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles; articles chaussants, nommément espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles et chaussures.

(3) Sacs-pochettes.

(4) Vêtements, nommément jupes-culottes, chasubles, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts 
d'entraînement et chandails à col roulé.

(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, cardigans, jerseys, pantalons, 
combinaisons-pantalons, shorts, hauts courts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
jupes, robes, peignoirs, chandails, pulls et pantalons-collants.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2012, demande no: 85/595,206
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,708,934 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre
2015 sous le No. 4,867,329 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,593,237  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Disposables International, Inc., 
Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York 
10962-1376, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PDI

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593237&extension=00
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PRODUITS
Lingettes pour bébés; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; tampons jetables 
imprégnés de produits pour le nettoyage de la peau pour fixer des électrodes; linges ou tissus 
imprégnés de nettoyant pour la peau; lingettes jetables imprégnées de solutions nettoyantes pour 
l'hygiène personnelle; lingettes humides à usage cosmétique; tampons jetables imprégnés de 
dissolvant à ruban adhésif; tampons jetables imprégnés de détachant à iode; tampons jetables 
imprégnés de dissolvant à vernis à ongles; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou 
de solutions nettoyants pour le nettoyage du métal dur, du plastique, de la céramique, de la pierre 
et des surfaces en bois; chiffons de nettoyage, d'époussetage ou de polissage imprégnés; lingettes
jetables imprégnées de produits chimiques ou de solutions nettoyants pour le nettoyage des 
hôpitaux, des cliniques, des cabinets de médecin, des installations médicales, des installations de 
soins aux malades, des salles de bain, des restaurants et des installations de préparation 
d'aliments; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de solutions nettoyants pour le 
nettoyage du mobilier, des fauteuils roulants, des chariots de magasinage, des accessoires et des 
comptoirs de toilettes, des sièges de toilette, des boutons de porte, des lavabos, des tables de 
restaurants, des sièges, des sièges d'appoint, des chaises hautes, des menus, des caisses 
enregistreuses, des téléphones et de l'équipement et des outils de préparation des aliments et de 
cuisine; lingettes antiseptiques; antiseptiques; lingettes désinfectantes; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons et applicateurs imprégnés de produits chimiques ou de solutions 
désinfectants, antiseptiques ou antimicrobiens à usage médical topique pour la désinfection de la 
peau; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants pour les 
hôpitaux, les cliniques, les cabinets de médecin, les installations médicales, les installations de 
soins aux malades, les salles de bain, les restaurants et les installations de préparation d'aliments; 
lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants pour utilisation 
sur les mains ou la peau; lingettes imprégnées de gel à l'alcool antibactérien pour la désinfection 
de la peau; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants 
pour utilisation sur les surfaces solides en métal, en plastique, en céramique, en pierre et en bois; 
lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants pour utilisation 
sur le mobilier, les fauteuils roulants, les chariots de magasinage, les accessoires et les comptoirs 
de toilettes, les sièges de toilette, les boutons de porte, les lavabos, les tables de restaurants, les 
sièges, les sièges d'appoint, les chaises hautes, les menus, les caisses enregistreuses, les 
téléphones et l'équipement et les outils de préparation des aliments et de cuisine; gelée lubrifiante 
à base de glycérine à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2012, demande no: 85/620,551 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le 
No. 4874676 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,599,033  Date de production 2012-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOPHIE LA GIRAFE S.A.S., 6 rue des Glières -
Z.I. 74150 Rumilly, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Girafes

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599033&extension=00
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(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément eau de javel, savon 
à lessive, détergent à lessive, amidon à lessive, detachant à lessive, bleu de lessive; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément savons et détergents utilisés pour le 
nettoyage des sols et des murs, cire pour les meubles, crème pour nettoyer l'argenterie; parfumerie
; savons, nommément savons corporels, savons cosmétiques, savons de bain, savons de toilette 
antibactériens à usage personnel, savons pour les mains; eaux de toilette, parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles de massage, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, pour l'aromathérapie; cosmétiques; 
nécessaires de cosmétiques, nommément blush, eye-liner, crèmes de protection solaire à usage 
cosmétique; lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage, nommément laits démaquillants, eaux démaquillantes, gels, crèmes et mousses 
démaquillantes; produits de manucure, nommément vemis à ongles; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage, nommément baumes de rasage et après-rasage, gels de rasage et 
après-rasage, préparations y compris crèmes, gels et mousses à utiliser avant, pendant et après le
rasage; produits pour le soin et le nettoyage de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour le 
soin de la peau et le nettoyage de la peau, émulsions, eau nettoyante, gels, laits et lotions de soin 
pour la peau; préparations pour le soin et le nettoyage de la peau; déodorants (parfumerie); talc 
pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; sels pour le bain non à usage 
médical; produits hygiéniques (toilette), nommément coton à usage cosmétique, coton antiseptique
, ouate à usage cosmétique, compresses oculaires à usage cosmétique, eau distillée, lait de 
toilette, dentifrices; bain moussant; produits pour la conservation du cuir (cirage), nommément 
cirages pour le cuir; crème pour le cuir.

(2) Outils à main entraînés manuellement; instruments à main entraînés manuellement, 
nommément coutellerie, fourchettes, cuillers; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; 
coupe-ongles; trousses de manucures; trousses de pédicures; ciseaux; outils à main actionnés 
manuellement; tondeuses (instruments à main), nommément tondeuses à cheveux à 
fonctionnement manuel, tondeuses à cheveux électriques ou non; outils de découpage, 
nommément couteaux à découper, fourchettes à découper, ciseaux à ongles, ciseaux pour enfants
.

(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lecteurs de disques optiques, caméras, 
pèse-personne, balances pour la cuisine, règles, voyants de signalisation, appareils de contrôle de 
chaleur nommément caméras thermiques, mannequins pour exercices de secours; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, nommément interrupteurs, fusibles, disjoncteurs, rupteurs, 
contacteurs, connecteurs, relais, commutateurs électriques, convertisseurs, régulateurs électriques
; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, 
nommément caméras, appareils photographiques numériques et appareils photographiques 
jetables; supports et étuis pour appareils audio et vidéo, nommément housse pour appareil 
photographique et caméra et étuis pour compact à objectif; disques acoustiques et optiques, 
nommément disques acoustiques et optiques comportant de la musique pour enfants, disques 
acoustiques et optiques vierges; disques compacts et disques (audio-vidéo), nommément 
cédéroms (CD) et DVD vierges et enregistrés comportant de la musique et des animations pour les
enfants; dessins animés, cassettes vidéo; films (pellicules) impressionnés et films 
cinématographiques, nommément vidéos comportant des films cinématographiques préenregistrés
pour enfants; bandes vidéo, DVD, et autres supports d'enregistrements numériques, magnétiques 
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et numériques polyvalents et lecteurs de cassettes et de disques compacts, nommément bandes 
vidéo, DVD, lecteurs de cassettes et de disques compacts comportant des films 
cinématographiques préenregistrés pour enfants; récepteurs audio; postes de radio, nommément 
postes de radio portable; toume disques, magnétoscopes; écrans vidéo; appareils d'enseignement 
audiovisuel, nommément logiciels éducatifs pour enfants et projecteurs de sons, d'images et de 
vidéos destinés aux salles de classe et aux auditoriums; appareils photographiques, nommément 
appareils photographiques numériques, appareils photographiques jetables, filtres pour appareils 
photographiques, flashs pour appareils photographiques, objectifs pour appareils photographiques;
appareils téléphoniques, nommément téléphones portables; supports pour téléphones portables, 
étuis et boitiers pour téléphones, housses de téléphone, d'ordinateur, d'appareil photographiques 
numériques, de console de jeux, coques de téléphone, de tablette numérique; mécanismes pour 
appareils à prépaiement, nommément automates à musique à prépaiement ; caisses 
enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices électroniques de bureau; 
équipement pour les ordinateurs, nommément imprimantes d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, 
haut-parleurs d'ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs pour automobiles; logiciels (
programmes enregistrés) et programmes informatiques, nommément logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement de textes et la gestion de base de données; logiciels de jeux; 
applications pour tablette numérique, nommément applications de jeux électroniques pour enfants 
pour tablette numérique; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; appareils de jeux vidéo; jeux automatiques (machines) à prépaiement, nommément 
flippers et machines de grue; appareils audio et visuels avec dispositifs pour chanter, nommément 
machines de karaoke, équipements de karaoke; cartouches de jeux vidéo; péripheriques 
d'ordinateurs, nommément souris, tapis de souris; souris et tapis de souris (informatique); 
baladeurs, casques écouteurs; horloges; aimants, nommément aimants décoratifs; batteries 
électriques, nommément batteries électriques pour véhicules, batteries électriques rechargeables; 
détecteurs, nommément détecteurs de fumée, détecteurs de métaux, détecteurs de radars; fils 
électriques; relais électriques, nommément relais pour stations de radio et télvision; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins, revues; combinaisons et 
costumes, nommément combinaisons et costumes de plongée; gants et masques de plongée, 
ceintures de natation, gilets de natation, flotteurs pour la natation; vêtements de protection contre 
les accidents, nommément vêtements de protection contre les accidents de la circulation, les 
accidents domestiques, et les noyades, nommément gilet de sécurité, gilet de sauvetage, 
chaussures de protection, casques de sécurité, gants de protection; vêtements de protection contre
les irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément 
masques de protection contre les accidents, filets de protection contre les accidents, disques 
réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation, lunettes de sécurité; 
lunettes (optique), lunettes de soleil, articles de lunetterie, nommément lentilles; étuis pour lunettes,
montures de lunettes, cordons pour lunettes; cartes à mémoire et à microprocesseur; bâches de 
sauvetage; casques de protection pour le sport; thermomètres, nommément thermomètres à usage
domestique pour la prise de température corporelle, thermomètre à infrarouge; jaquettes; 
cache-prise; règles à calcul.
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(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément tire-laits
, scalpels, aiguilles chirurgicales, cathéters, stethoscopes, aiguilles à usage medical, étiquettes 
indicatrices de température à usage médical, ceinture médicale de grossesse; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément attelles orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, chaussures orthopédiques semelles orthopédiques, bandages orthopédiques de 
maintien; matériel de suture, nommément aiguille pour suture, fils de chirurgien; bas pour les 
varices; biberons, tétines de biberons, fermetures de biberons, sucettes (tétines); vêtements 
spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage, nommément sièges de massage, fauteuils
de massage avec appareil de massage intégré, coussin massant pour les pieds, rouleaux de 
massage pour les pieds; gants pour massages; appareils pour massages esthétiques, nommément
coussins de massage; prothèses, nommément prothèses auditives médicales; implants artificiels, 
nommément implants dentaires; fauteuils à usage médical et dentaire; draps chirurgicaux; bassins 
hygiéniques à usage médical; mobilier spécial à usage médical, nommément lits médicaux, 
fauteuils de soins médicaux pour les patients, lèves-personnes; coutellerie chirurgicale, cuillers 
pour médicaments; chaussures orthopédiques; anneaux pour calmer et faciliter la dentition; 
cure-oreilles; mouche-bébs; tire-lait; couveuses pour bébés; thermomètres à usage médical; 
ceintures de grossesse.

(5) Appareils d'éclairage, nommément lampes d'éclairage, lanternes d'éclairage, torches pour 
l'éclairage, luminaires sous forme d'appliques, luminaires à LED; appareils de chauffage, 
nommément chaufferettes électriques pour lits à eau, chauffe-plat; appareils de production de 
vapeur, nommément cuiseur-vapeur; appareils de cuisson, nommément autocuiseurs, friteuses, 
crêpière, gaufrier; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières; appareils de 
séchage, nommément séchoirs à cheveux, sèche-linge; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs; appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, nommément pompes à eaux 
pour bains à remous, fontaines à eau décorative, fontaines à eau potable, jets d'eau ornementaux; 
appareils et installations de climatisation, nommément climatiseurs, purificateur d'air, 
déshumidificateur; appareils et installations de cuisson et cuiseurs, nommément plans de cuisson, 
tables de cuisson, fours de cuisson à gaz à usage domestique, fours micro-onde, grils; 
congélateurs; lampes de poche, plafonniers, lustres; lampes électriques, nommément lampes 
électriques de bureau, lampes électriques pour arbres de Noel; veilleuses (lampes) pour enfants, 
abat-jour; diffuseurs de lumière, nommément projecteurs d'éclairage; cafetières électriques; 
chauffe biberons électriques; bouillottes; cuisinières, nommément cuisinières à gaz, cuisinières 
électriques, cuisinières à induction; appareils d'éclairage pour véhicules, nommément lampes pour 
bicyclettes; installations de chauffage et de climatisation pour véhicules, nommément chauffage et 
climatiseurs pour automobiles; appareils et machines pour la purification de l'air et de l'eau, 
nommément purificateurs d'air à usage domestique, appareils pour la purification de l'eau à usage 
domestique; humidificateurs d'air; stérilisateurs, nommément stérilisateurs à lait; stérilisateurs pour 
biberons; sièges de toilette, lunettes de toilettes; coussins et couvertures chauffés électriquement 
non à usage médical.
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(6) Véhicule et appareils de locomotion par terre, par air et par eau, nommément voitures, cycles, 
motocyclettes, vélomoteurs, camions, trains électriques, avions, bateaux; moteurs pour véhicules 
terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules; carrosseries, nommément carrosseries 
pour véhicules automobiles, voitures, motocyclettes ; chaînes antidérapantes, nommément chaînes
à neige pour véhicules terrestres; chassis et pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules); ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, protèges enrouleurs de ceinture de sécurité; housses pour sièges de véhicules; 
véhicules électriques, nommément voitures électriques, vélos électriques, motocyclettes 
électriques, scooters électriques; caravanes, nommément caravanes de tourisme; tracteurs, 
vélomoteurs, nommément scooters; cycles, tricycles, sonnettes de cycles, porte-enfants pour 
bicyclettes; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues et selles de 
cycles; poussettes pour bébés, capotes de poussettes, landaus (voitures d'enfants); chariot de 
manutention; appuie-tête pour sièges de véhicules; protèges enrouleurs de ceinture de sécurité 
pour sièges de véhicules.

(7) Joaillerie, nommément pierres précieuses synthétiques, pierres semi-précieuses; bijouterie; 
bijoux fantaisie pour enfants, nommément bracelets, chaines, colliers; pierres précieuses; perles (
bijouterie); horlogerie et instruments chronométriques, nommément pendules, balanciers, barillets, 
aiguilles, cadrans, écrins pour horlogerie, chronomètres; horloges, réveille-matin, montres, 
bracelets de montres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux, 
nommément statuettes en métaux précieux; coffrets à bijoux; boites en métaux précieux; boitiers, 
nommément boitiers de montres, boitiers d'horloges; bracelets, chaines, colliers; breloques; 
broches (bijouterie); ressorts, nommément ressorts de montres et d'horloges; verres de montre; 
porte-clefs de fantaisie; statues et figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis et écrins pour 
l'horlogerie; médailles.
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(8) Produits de l'imprimerie, nommément journaux, brochures, feuillets, magazines, catalogues, 
livres, revues; articles pour reliures, nommement bandes pour reliures, carton reliure, toiles pour 
reliure, fils pour reliures; photographies; articles de papeterie, nommément cahiers, blocs-notes, 
chemises pour documents, enveloppe; adhésifs et colle (matière collante) pour la papeterie et le 
ménage, nommément colle à papier; stylos, crayons, crayons de couleur, taille crayons, porte 
crayons, gommes à effacer; feutres; porte-plumes; étuis à stylos et à crayons; craies ; règles à 
dessiner; ardoises pour écrire; tableaux noirs; matériel pour les artistes, nommément peintures, 
chevalets pour la peinture, palettes pour la peinture, toiles pour la peinture, cadres de toiles pour 
travaux d'art; pinceaux, nommément pinceaux à dessin, pinceaux pour travaux d'art, pinceaux de 
peinture; machines à écrire, nommément machines de bureau à écrire électriques et électroniques;
articles de bureau et articles scolaire (à l'exception des meubles), nommément porte-photos, 
pinces notes, supports pour crayons et stylos, coupe-papier, corbeilles à courrier, casiers à 
documents, rubans correcteurs, agrafeuses, élastiques de bureau, trombones; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à exception des appareils), nommément manuels d'enseignement,
programmes d'enseignement imprimés; caractères d'imprimerie; clichés; papier, carton et produits 
en ces matières nommément bavettes en papier, étiquettes en papier, dessous de carafes en 
carton; boites en carton; boites en papier, nommément boites-cadeaux en papier, boites en papier 
pour le rangement; presse papiers, coupe papiers; affiches; images, nommément livres d'images; 
décalcomanies, autocollants, posters; albums, revues, catalogues, albums de photographies; 
carnets, agendas; sous-mains; classeurs (articles de bureau); cartes, nommément cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes à collectionner, nommément cartes à collectionner sur le 
thème de la petite enfance; cartes de voeux; faire-part (papeterie); livres, bandes dessinées, livres 
de coloriage; journaux; publications imprimées, nommément livres, magazines, revues, catalogues;
prospectus, brochures; calendriers; instruments d'écriture, nommément plumes à écrire, encre pour
instruments d'écriture, plumiers; objets d'art lithographies; tableaux (peintures) encadrés ou non; 
aquarelles; patrons pour la couture, modèles de broderie; dessins, nommément dessins 
humoristiques pour journaux, motifs dessinés pour la broderie; instruments de dessin, nommément
pochoirs à dessin, planches à dessin, plumes à dessin, équerres à dessin; trousses à dessin, 
nommément trousses à crayon; tampons en caoutchouc; timbres, nommément timbres à adresse, 
timbres à date; cachets, nommément cachets de bureau, cachets (sceaux); cire à cacheter; 
mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier, serviettes de table en papier, linge 
de table en papier; dessous de verres et ronds de tables en papier et en carton, essuie-mains en 
papier, bavoirs en papier, nappes en papier; papier hygiénique; couche-culotte à jeter en papier et 
en cellulose; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage, papier d'emballage, papier cadeau, sacs cadeau; sacs, nommément sacs en plastique
pour couches jetables, sacs-repas en papier et plastique; enveloppes; coffrets pour la papeterie; 
sacs à ordures en papier et en matières plastiques; serre-livres.
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(9) Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières nommément mallettes, sacs à main, 
portefeuilles; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols, ombrelles et cannes; fouets;
sellerie, nommément selles pour chevaux, housses de selles pour chevaux, dessous de selles 
d'équitation; portefeuilles; porte-monnaie; sacs, nommément sacs à mains, sacs à dos, sacs à 
roulettes; sacs à main, sacs à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, sacs d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; sacs pour transporter le 
nécessaire pour la toilette des bébés; trousses de voyage (maroquinerie); colliers et habits pour 
animaux; filets et sacs à provisions; bagages, nommément bagages à main, bagages de cabine, 
bagages de voyage; pochettes, nommément pochettes pour cartes d'identification, pochettes 
porte-clés; mallettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; écharpes et 
sacoches pour porter les bébés; ceintures; étuis pour clés (maroquinerie); boites et étuis en cuir et 
imitation du cuir, nommément boite à chapeaux en cuir, étuis pour cartes de visite en cuir, étuis 
pour carte de crédit et porte-cartes de crédit.

(10) Meubles, nommément bureaux, berceuses, coffres à jouets, portemanteaux, caisses à jouets; 
glaces (miroirs), nommément plaques de verre pour miroirs, miroirs de toilette tenus à la main, 
miroirs d'armoire-vestiaire; cadres et cadres en bois, nommément cadres de miroir, cadres de lits 
en bois; cadres pour photographies, cadres à broderie; objets d'art, nommément statues, statuettes
, figurines, sculptures; figurines, statues en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés; fauteuils, nommément 
fauteuils pour enfants, fauteuils flottants pour les loisirs, fauteuils de bureau; canapés, nommément
canapé-lit, canapés convertibles; sièges, nommément siège de baignoire portatifs pour bébés, 
sièges de douche, sièges de bureau; transats pour enfants; chaises hautes pour enfants, chaises 
longues; tables, tables de toilette; parcs pour bébés; literie (à l'exception du linge de lit); lits pour 
enfants, berceaux, couffins, matelas, matelas à air non à usage médical; coussins, oreillers; 
entourage de lit, nommément têtes de lits, cadres de lits, tours de lits d'enfants, barrières de lits; 
commodes; armoires, nommément armoires de rangement, armoires à chaussures, armoires à 
penderie; armoires à pharmacie; coffres (non métalliques), nommément coffres à jouets; boites en 
bois; boites en matières plastiques, nommément compartiments en matières plastiques en tant que
garnitures intérieures de contenants; paniers non métalliques, nommément paniers de pêche non 
métalliques; boites aux lettres ni en metal, ni en maçonnerie; vaisseliers; sacs de couchage pour le
camping; patères pour vêtements et porte-manteaux (crochets) non métalliques; cintres pour 
vêtements; mobiles (objets pour la décoration); tapis pour parcs pour bébés; protections non 
métalliques pour coins de table et meuble; cale-porte; tableaux accroche-clefs; trotteurs pour 
enfants; stores d'intérieur pour fenêtres; pailles pour la dégustation des boissons.
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(11) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, nommément moules à gâteaux, moules 
à tartes, moules en matières plastiques pour bâtonnets glacés, marmites et poêles de cuisson non 
électriques, bassine pâtissière, seau gradué, seau de rinçage, spatules, grils, dessous-de-plat, 
râpes, tamis; peignes, nommément peignes à cheveux; éponges, nommément éponges à récurer, 
éponges pour le bain, éponges pour le nettoyage du visage, éponges pour l'application de poudre 
corporelle et éponges abrasives pour la peau; brosses (à l'exception des pinceaux), nommément 
brosses à ongles, brosses à sourcils, brosses à lime, brosses à chaussures, brosses à habits; poils
et soies d'animaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement, 
nommément chiffons de nettoyage, chiffons de polissage, torchons de nettoyage; paille de fer; 
verre brut et mi-ouvrés (à l'exception du verre de construction); porcelaines; faïence; bouteilles, 
nommément bouteilles en verre, bouteilles isothermes, bouteilles réfrigérantes, bouteille à eau pour
velos; statues et figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite et en verre; poubelles; verres (
récipients), nommément verres à boire, verres à conserves, verres à pied, verres à vin; vaisselle 
non en métaux précieux; cuillères, couverts d'apprentissage, tasses, bols, gobelets; assiettes 
jetables, gobelets en papier et en matires plastiques ; moules ménagers nommément moules en 
plastique à usage domestique pour la confection de savons; emporte-pieces pour faire des gâteaux
; plats, nommément plats de cuisson au four, plats de service; carafes; coquetiers; gourdes; boites 
à biscuits, boites à casse-croûte, boites à pain; ronds de serviettes, anneaux et barres 
porte-serviettes; bonbonnières; bougeoirs; sacs isothermes; chauffe-biberons non électriques; 
autocuiseurs non électriques, nommément marmites non électriques pour cuire à l'étuvée; 
bouilloires non électriques; tirelires; égouttoirs pour biberons; pots de chambre; baignoires 
portatives pour bébés; boite à savon, porte-savon et distributeurs de savon; éponges de toilette, 
porte-éponges; peignes, brosses à cheveux, étuis pour peignes et brosses à cheveux; brosses à 
dents, supports pour brosses à dents; nécessaires pour pique-niques (vaisselle), nommément 
saladiers, gourdes, assiettes jetables; chausse-pieds.

(12) Tissus, nommément tissus textiles pour la confection de vêtements et la fabrication de 
chaussures, tissus textiles pour la lingerie, tissus d'ameublement sous forme de parure; 
couvertures de lit; couvertures de voyage, nommément couvertures de voyage pour bébés ; tissus 
à usage textile, nommément tissus à usage textile pour la confection de vêtements; tissus 
élastiques, tissus élastiques pour vêtements; velours, nommément velours à usage textile pour la 
confection de vêtements et de tissus d'ameublement; linges de table non en papier, toiles cirées (
nappes), chemins de table; linge de bain (à l'exception de l'habillement), nommément draps de 
bain en matière textile; cale-tête; gants et serviettes de toilettes en matière textiles; mouchoirs de 
poche en matières textiles; protège-carnets en tissu; sacs de couchage; taies d'oreillers, housses 
pour coussins, housses de couettes, couvre-lits, housses de matelas; stores et rideaux en textiles; 
parures pour landaus et poussettes (voitures d'enfants), parures de lits, ciels de lit (textile); 
moustiquaires; tentures murales en matières textiles.
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(13) Vêtements, nommément anoraks, blouses, gilets, pantalons, ceintures, chemises, pullovers, 
polos, débardeurs, robes, jupes, jupons, chemisiers, t-shirts, shorts, jeans, salopettes, bermudas, 
barboteuses, body; chaussures, nommément souliers, sandales, pantoufles, espadrilles, 
mocassins; chapellerie, nommément casquettes, chapeau de pluie, chapeau de soleil, chapeaux 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, passe-montagne, bérets; chapeaux en papier et en 
carton (habillement); chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément blouson, 
pantalon, jupes, short et gilet en cuir et en imitation de cuir; vêtements de nuit; ceintures (
habillement); fourrures (vêtements); manteaux, imperméables, vestes; gants (habillement); foulards
, écharpes, cravates; bonneterie; chaussettes; collants, nommément collants en laine; chaussons, 
nommément chaussons de bébés, chaussons de danse; chaussures de plage, de ski et de sport; 
bottes, bottines; sous-vêtements, layettes; bonnets, couvre-oreilles, bonnets pour le bain et la 
douche; bavoirs et bavettes (non en papier), langes en matière textile; vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés; capes et peignoirs de bain; bretelles; casquettes; visières; bandeaux pour 
la tête (habillement), maillots de bain, souliers de bain; tabliers (vêtements).

(14) Tapis, nommément tapis de sol pour la maison, tapis pour dessous de chaise; paillassons; 
nattes, nommement nattes de plage, nattes de roseau; linoléum, nommément linoléum pour le 
revêtement de sols; autres revêtements de sols, nommément toile cirée, dalles de moquettes en 
tant que revêtement de sols, liège utilisé comme revêtement de sols, revêtements de sols 
décoratifs sous forme de plaque, revêtement à surface élastique dure pour sols, revêtements de 
sols en vinyle; tentures murales non en matières textiles; carpettes; papiers peints; tapis de 
gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel, tapis anti glissants, tapis de bain; papiers de 
tenture.
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(15) Jeux, nommément jeux de société, jeux de construction, jeux à cible, jeux d'anneaux, jeux de 
fléchettes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de dés, jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux 
liquides, jeux portatifs pourvus d'un écran cristaux liquides; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets de berceau, jouets de construction, jouets d'éveil pour bébés, jouets gonflables, jouets 
musicaux, jouets parlants, jouets à enfourcher, jouets en peluche souple, jouets gicleurs de l'eau, 
jouets pour bas à sable, jouets pour le bain, tunnels de jeu; décorations pour arbres de Noël 
excepté les articles d'éclairage et les sucreries; arbres de Noël en matières synthétiques; appareils 
de culture physique et de gymnastique, nommément poutres d'équilibre, tremplins, barres 
parallèles pour la gymnastique, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie, barres à ressorts pour 
l'exercice physique, poids d'exercice pour poignets et chevilles; attirail de pêche; balles et ballons 
de jeu, nommément balles de jonglage, balles en caoutchouc, balles pour jeux de raquettes, 
ballons de soccer, ballons de rugby, ballons à jouer, ballon de basket, ballon de football, ballons de
plage; ballons de baudruche; tables, queues et billes de billard; jeux de cartes et de table; patins à 
glace et à roulettes; trottinettes; planches à voile et pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), nommément jambières, genouillères, 
protège-mains protège-poignets protège-tibias; jouets vibreurs et sonores, nommément poupées 
parlantes, jouets mécaniques marcheurs, jouets souples sonores à faire crisser, jouets mécaniques
, sifflets; figurines (jouets); sets de jeu, nommement pièces de jeux de construction à emboiter; 
hochets; peluches, doudous; mobiles (jouets) et mobiles musicaux; tapis d'éveil (jouets); boules à 
neige; gobelets pour jeux; bulles de savon (jouets), nommément flacons et pistolets pour faire des 
bulles de savons à des fins de divertissement; cerfs-volants; biberons de poupées, vêtements de 
poupées; chambres, lits et maisons de poupées; marionnettes; coffret de bain (jouets); cubes 
d'éveil (jouets); dés (jeux); jeux de dominos; blocs de construction (jouets); puzzles; portique (jeux),
nommément balançoires, balançoires bascules; filets de bain pour ranger les jouets; cartes de jeu; 
véhicules (jouets), nommément modèles réduits de véhicules, véhicules télécommandés; articles 
de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, luges de sport, barres fixes 
pour la gymnastique, chevaux d'arçon pour la gymnastique; chevaux à bascule (jouets); bassins (
piscines, articles de jeu et de sport), nommément piscines gonflables pour activités de loisirs pour 
enfants; gilets de natation; balançoires; toboggan (jeu); quilles (jeu); toupies (jouets); trampolines; 
objets de cotillon, nommément confettis; masques de carnaval, masques de déguisement, 
serpentins, chapeaux de cotillon en papier.

SERVICES
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(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, 
nommément classement de documents; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), nommément publipostage sous forme de distribution de matériels 
publicitaire tels que tracts, prospectus, imprimés et échantillons; services d'abonnement à des 
journaux; services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers, nommément
services d'abonnement téléphonique et Internet pour la transmission de données à haut débit; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, nommément 
démonstrations à domicile pour la vente au détail d'articles pour enfants et femmes enceintes; 
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité, nommément foires commerciales pour la vente au détail d'articles 
pour enfants et femmes enceintes, salons professionnels et de recrutement visant favoriser les 
relations inter-entreprises dans les domaines de la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la 
puériculture et la petite enfance; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique, 
nommément préparation et placement d'annonces publicitaires pour des tiers via des campagnes, 
des clips, des bandeaux publicitaires et des liens sponsorises sur Internet pour promouvoir les 
manifestations dans les domaines de la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la puériculture et
la petite enfance; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, nommément 
services de location de temps publicitaire pour des tiers pour la diffusion de publicités afférentes à 
leurs produits et services sur tous moyens de communication publics; publication de textes 
publicitaires, nommément publication de textes publicitaires dans des périodiques, brochures et 
journaux; location d'espaces publicitaires, nommément location d'espaces publicitaires sur des 
sites web; diffusion d'annonces publicitaires, nommément diffusion d'annonces publicitaires dans 
des périodiques, brochures et journaux; relations publiques; affichage, nommément affichage de 
panneaux et d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; décoration de vitrines, nommément 
services de vente et de location de mobiliers, bustes, mannequins, éclairages et présentoirs.

(2) Communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques, nommément 
opération d'un site web de jeux pour enfants; communications radiophoniques et téléphoniques, 
nommément services d'appels et services de messagerie par radio et téléphone; services de 
radiotéléphonie mobile, nommément services de communication téléphonique fournis pour des 
lignes d'assistance et centres d'appels; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatique 
mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'internet, nommément mise à disposition de 
forums en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre 
utilisateurs sur des sujets ayant attrait à la maternité, la naissance, la culture enfantine, et la petite 
enfance; fourniture d'accès à des bases de données, nommément services de moteurs de 
recherche; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial pour l'accès 
des utilisateurs à des sites en ligne contenant des informations sur la grossesse, la naissance, les 
nouveau-nés, la puériculture, la petite enfance et les jeux; agences de presse; agences 
d'informations (nouvelles), nommément services des agences de presse pour la diffusion 
d'informations dans les domaines de la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la puériculture et 
la petite enfance via une base de données informatique; location d'appareils de télécommunication,
nommément location de modems, de télécopieurs, de téléphones mobiles; services de diffusion de 
programmes et d'émissions radiophoniques et télévisées; services de téléconférences; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de messagerie et transmission d'images assistées par ordinateur, nommément ayant trait 
à la grossesse, la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la puériculture, la petite enfance et les 
jeux et divertissements; émissions télévisées, nommément diffusion de films cinématographiques 
dans les domaines de la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la puériculture et la petite 
enfance; transmission de cartes de voeux en ligne.
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(3) Éducation, nommément préparation, organisation et animation de séminaires et d'ateliers dans 
le domaine du développement de l'enfant; formation, nommément mise à disposition de cours 
éducatifs dans le domaine du développement de l'enfant; services de loisirs et de divertissement, 
nommément services de parcs d'attractions pour enfants; activiteé sportives et culturelle, 
nommément organisations de manifestations dans le domaine du sport, mise à disposition de 
terrains de sport et de salles de sport pour la pratique de l'éducation physique; organisation et 
animation de manifestations dans le domaine de la culture enfantine; informations en matière de 
divertissement et d'éducation dans le domaine du développement de l'enfant; recyclage 
professionnel, nommément formation et formation complémentaire pour des tiers en vue d'une 
reconversion et d'une réorientation professionnelle; publication de livres; prêt de livres; production 
de films, de dessins animés, d'émissions télévisées et radiophoniques; montage de bandes vidéo, 
de programmes radiophoniques et de télévision; locations de films cinématographiques, de bandes
vidéo; location d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes et de postes de radio et de 
télévision; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (
éducation et divertissement), nommément dans le domaine de la culture enfantine et de la 
grossesse; organisation et conduite de colloques, nommément dans le domaine du développement
de l'enfant et de la maternité; conférences et congrès dans le domaine du développement de 
l'enfant et de la maternité; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine 
du développement de l'enfant et de la culture enfantine et de la maternité; réservation de places de
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux 
d'argent, nommément organisations de loteries; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne; services d'édition et de publication de joumaux et périodiques, de revues, de bandes 
dessinées, de textes (autres que les textes publicitaires) dans le domaine du développement de 
l'enfant et de la culture enfantine et de la maternité; parcs d'attractions; cirques; représentations de 
spectacles, nommément cirques, cabarets et variétés théâtrales adaptés aux enfants; services de 
clubs et structures de divertissement et d'éducation, nommément services d'organisation 
d'évènement sociaux pour les enfants et les femmes enceintes, structures de divertissement et 
d'éducation sous forme de centres de loisirs et de complexes de loisirs pour les enfants et les 
femmes enceintes; représentations théâtrales nommément services de réalisation de pièces de 
théâtre, de présentation de pièces de théâtres et de location de décors de scènes et de costumes 
pour pièces de théâtres; production musicale, nommément festivals, tournées et concerts de 
musique pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 16 avril 2012, demande no
: 12 3 913 227 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,599,034  Date de production 2012-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOPHIE LA GIRAFE S.A.S., 6 rue des Glières -
Z.I. 74150 Rumilly, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

SOPHIE LA GIRAFE
PRODUITS
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément eau de javel, savon 
à lessive, détergent à lessive, amidon à lessive, detachant à lessive, bleu de lessive; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément savons et détergents utilisés pour le 
nettoyage des sols et des murs, cire pour les meubles, crème pour nettoyer l'argenterie; parfumerie
; savons, nommément savons corporels, savons cosmétiques, savons de bain, savons de toilette 
antibactériens à usage personnel, savons pour les mains; eaux de toilette, parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles de massage, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, pour l'aromathérapie; cosmétiques; 
nécessaires de cosmétiques, nommément blush, eye-liner, crèmes de protection solaire à usage 
cosmétique; lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage, nommément laits démaquillants, eaux démaquillantes, gels, crèmes et mousses 
démaquillantes; produits de manucure, nommément vemis à ongles; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage, nommément baumes de rasage et après-rasage, gels de rasage et 
après-rasage, préparations y compris crèmes, gels et mousses à utiliser avant, pendant et après le
rasage; produits pour le soin et le nettoyage de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour le 
soin de la peau et le nettoyage de la peau, émulsions, eau nettoyante, gels, laits et lotions de soin 
pour la peau; préparations pour le soin et le nettoyage de la peau; déodorants (parfumerie); talc 
pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; sels pour le bain non à usage 
médical; produits hygiéniques (toilette), nommément coton à usage cosmétique, coton antiseptique
, ouate à usage cosmétique, compresses oculaires à usage cosmétique, eau distillée, lait de 
toilette, dentifrices; bain moussant; produits pour la conservation du cuir (cirage), nommément 
cirages pour le cuir; crème pour le cuir.

(2) Outils à main entraînés manuellement; instruments à main entraînés manuellement, 
nommément coutellerie, fourchettes, cuillers; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; 
coupe-ongles; trousses de manucures; trousses de pédicures; ciseaux; outils à main actionnés 
manuellement; tondeuses (instruments à main), nommément tondeuses à cheveux à 
fonctionnement manuel, tondeuses à cheveux électriques ou non; outils de découpage, 
nommément couteaux à découper, fourchettes à découper, ciseaux à ongles, ciseaux pour enfants
.

(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599034&extension=00
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cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lecteurs de disques optiques, caméras, 
pèse-personne, balances pour la cuisine, règles, voyants de signalisation, appareils de contrôle de 
chaleur nommément caméras thermiques, mannequins pour exercices de secours; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, nommément interrupteurs, fusibles, disjoncteurs, rupteurs, 
contacteurs, connecteurs, relais, commutateurs électriques, convertisseurs, régulateurs électriques
; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, 
nommément caméras, appareils photographiques numériques et appareils photographiques 
jetables; supports et étuis pour appareils audio et vidéo, nommément housse pour appareil 
photographique et caméra et étuis pour compact à objectif; disques acoustiques et optiques, 
nommément disques acoustiques et optiques comportant de la musique pour enfants, disques 
acoustiques et optiques vierges; disques compacts et disques (audio-vidéo), nommément 
cédéroms (CD) et DVD vierges et enregistrés comportant de la musique et des animations pour les
enfants; dessins animés, cassettes vidéo; films (pellicules) impressionnés et films 
cinématographiques, nommément vidéos comportant des films cinématographiques préenregistrés
pour enfants; bandes vidéo, DVD, et autres supports d'enregistrements numériques, magnétiques 
et numériques polyvalents et lecteurs de cassettes et de disques compacts, nommément bandes 
vidéo, DVD, lecteurs de cassettes et de disques compacts comportant des films 
cinématographiques préenregistrés pour enfants; récepteurs audio; postes de radio, nommément 
postes de radio portable; toume disques, magnétoscopes; écrans vidéo; appareils d'enseignement 
audiovisuel, nommément logiciels éducatifs pour enfants et projecteurs de sons, d'images et de 
vidéos destinés aux salles de classe et aux auditoriums; appareils photographiques, nommément 
appareils photographiques numériques, appareils photographiques jetables, filtres pour appareils 
photographiques, flashs pour appareils photographiques, objectifs pour appareils photographiques;
appareils téléphoniques, nommément téléphones portables; supports pour téléphones portables, 
étuis et boitiers pour téléphones, housses de téléphone, d'ordinateur, d'appareil photographiques 
numériques, de console de jeux, coques de téléphone, de tablette numérique; mécanismes pour 
appareils à prépaiement, nommément automates à musique à prépaiement ; caisses 
enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices électroniques de bureau; 
équipement pour les ordinateurs, nommément imprimantes d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, 
haut-parleurs d'ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs pour automobiles; logiciels (
programmes enregistrés) et programmes informatiques, nommément logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement de textes et la gestion de base de données; logiciels de jeux; 
applications pour tablette numérique, nommément applications de jeux électroniques pour enfants 
pour tablette numérique; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; appareils de jeux vidéo; jeux automatiques (machines) à prépaiement, nommément 
flippers et machines de grue; appareils audio et visuels avec dispositifs pour chanter, nommément 
machines de karaoke, équipements de karaoke; cartouches de jeux vidéo; péripheriques 
d'ordinateurs, nommément souris, tapis de souris; souris et tapis de souris (informatique); 
baladeurs, casques écouteurs; horloges; aimants, nommément aimants décoratifs; batteries 
électriques, nommément batteries électriques pour véhicules, batteries électriques rechargeables; 
détecteurs, nommément détecteurs de fumée, détecteurs de métaux, détecteurs de radars; fils 
électriques; relais électriques, nommément relais pour stations de radio et télvision; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins, revues; combinaisons et 
costumes, nommément combinaisons et costumes de plongée; gants et masques de plongée, 
ceintures de natation, gilets de natation, flotteurs pour la natation; vêtements de protection contre 
les accidents, nommément vêtements de protection contre les accidents de la circulation, les 
accidents domestiques, et les noyades, nommément gilet de sécurité, gilet de sauvetage, 
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chaussures de protection, casques de sécurité, gants de protection; vêtements de protection contre
les irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément 
masques de protection contre les accidents, filets de protection contre les accidents, disques 
réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation, lunettes de sécurité; 
lunettes (optique), lunettes de soleil, articles de lunetterie, nommément lentilles; étuis pour lunettes,
montures de lunettes, cordons pour lunettes; cartes à mémoire et à microprocesseur; bâches de 
sauvetage; casques de protection pour le sport; thermomètres, nommément thermomètres à usage
domestique pour la prise de température corporelle, thermomètre à infrarouge; jaquettes; 
cache-prise; règles à calcul.

(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément tire-laits
, scalpels, aiguilles chirurgicales, cathéters, stethoscopes, aiguilles à usage medical, étiquettes 
indicatrices de température à usage médical, ceinture médicale de grossesse; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément attelles orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, chaussures orthopédiques semelles orthopédiques, bandages orthopédiques de 
maintien; matériel de suture, nommément aiguille pour suture, fils de chirurgien; bas pour les 
varices; biberons, tétines de biberons, fermetures de biberons, sucettes (tétines); vêtements 
spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage, nommément sièges de massage, fauteuils
de massage avec appareil de massage intégré, coussin massant pour les pieds, rouleaux de 
massage pour les pieds; gants pour massages; appareils pour massages esthétiques, nommément
coussins de massage; prothèses, nommément prothèses auditives médicales; implants artificiels, 
nommément implants dentaires; fauteuils à usage médical et dentaire; draps chirurgicaux; bassins 
hygiéniques à usage médical; mobilier spécial à usage médical, nommément lits médicaux, 
fauteuils de soins médicaux pour les patients, lèves-personnes; coutellerie chirurgicale, cuillers 
pour médicaments; chaussures orthopédiques; anneaux pour calmer et faciliter la dentition; 
cure-oreilles; mouche-bébs; tire-lait; couveuses pour bébés; thermomètres à usage médical; 
ceintures de grossesse.

(5) Appareils d'éclairage, nommément lampes d'éclairage, lanternes d'éclairage, torches pour 
l'éclairage, luminaires sous forme d'appliques, luminaires à LED; appareils de chauffage, 
nommément chaufferettes électriques pour lits à eau, chauffe-plat; appareils de production de 
vapeur, nommément cuiseur-vapeur; appareils de cuisson, nommément autocuiseurs, friteuses, 
crêpière, gaufrier; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières; appareils de 
séchage, nommément séchoirs à cheveux, sèche-linge; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs; appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, nommément pompes à eaux 
pour bains à remous, fontaines à eau décorative, fontaines à eau potable, jets d'eau ornementaux; 
appareils et installations de climatisation, nommément climatiseurs, purificateur d'air, 
déshumidificateur; appareils et installations de cuisson et cuiseurs, nommément plans de cuisson, 
tables de cuisson, fours de cuisson à gaz à usage domestique, fours micro-onde, grils; 
congélateurs; lampes de poche, plafonniers, lustres; lampes électriques, nommément lampes 
électriques de bureau, lampes électriques pour arbres de Noel; veilleuses (lampes) pour enfants, 
abat-jour; diffuseurs de lumière, nommément projecteurs d'éclairage; cafetières électriques; 
chauffe biberons électriques; bouillottes; cuisinières, nommément cuisinières à gaz, cuisinières 
électriques, cuisinières à induction; appareils d'éclairage pour véhicules, nommément lampes pour 
bicyclettes; installations de chauffage et de climatisation pour véhicules, nommément chauffage et 
climatiseurs pour automobiles; appareils et machines pour la purification de l'air et de l'eau, 
nommément purificateurs d'air à usage domestique, appareils pour la purification de l'eau à usage 
domestique; humidificateurs d'air; stérilisateurs, nommément stérilisateurs à lait; stérilisateurs pour 
biberons; sièges de toilette, lunettes de toilettes; coussins et couvertures chauffés électriquement 
non à usage médical.
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(6) Vehicule et appareils de locomotion par terre, par air et par eau, nommément voitures, cycles, 
motocyclettes, vélomoteurs, camions, trains électriques, avions, bateaux; moteurs pour véhicules 
terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules; carrosseries, nommément carrosseries 
pour véhicules automobiles, voitures, motocyclettes ; chaînes antidérapantes, nommément chaînes
à neige pour véhicules terrestres; chassis et pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules); ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, protèges enrouleurs de ceinture de sécurité; housses pour sièges de véhicules; 
véhicules électriques, nommément voitures électriques, vélos électriques, motocyclettes 
électriques, scooters électriques; caravanes, nommément caravanes de tourisme; tracteurs, 
vélomoteurs, nommément scooters; cycles, tricycles, sonnettes de cycles, porte-enfants pour 
bicyclettes; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues et selles de 
cycles; poussettes pour bébés, capotes de poussettes, landaus (voitures d'enfants); chariot de 
manutention; appuie-tête pour sièges de véhicules; protèges enrouleurs de ceinture de sécurité 
pour sièges de véhicules.

(7) Joaillerie, nommément pierres précieuses synthétiques, pierres semi-précieuses; bijouterie; 
bijoux fantaisie pour enfants, nommément bracelets, chaines, colliers; pierres précieuses; perles (
bijouterie); horlogerie et instruments chronométriques, nommément pendules, balanciers, barillets, 
aiguilles, cadrans, écrins pour horlogerie, chronomètres; horloges, réveille-matin, montres, 
bracelets de montres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux, 
nommément statuettes en métaux précieux; coffrets à bijoux; boites en métaux précieux; boitiers, 
nommément boitiers de montres, boitiers d'horloges; bracelets, chaines, colliers; breloques; 
broches (bijouterie); ressorts, nommément ressorts de montres et d'horloges; verres de montre; 
porte-clefs de fantaisie; statues et figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis et écrins pour 
l'horlogerie; médailles.
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(8) Produits de l'imprimerie, nommément journaux, brochures, feuillets, magazines, catalogues, 
livres, revues; articles pour reliures, nommement bandes pour reliures, carton reliure, toiles pour 
reliure, fils pour reliures; photographies; articles de papeterie, nommément cahiers, blocs-notes, 
chemises pour documents, enveloppe; adhésifs et colle (matière collante) pour la papeterie et le 
ménage, nommément colle à papier; stylos, crayons, crayons de couleur, taille crayons, porte 
crayons, gommes à effacer; feutres; porte-plumes; étuis à stylos et à crayons; craies ; règles à 
dessiner; ardoises pour écrire; tableaux noirs; matériel pour les artistes, nommément peintures, 
chevalets pour la peinture, palettes pour la peinture, toiles pour la peinture, cadres de toiles pour 
travaux d'art; pinceaux, nommément pinceaux à dessin, pinceaux pour travaux d'art, pinceaux de 
peinture; machines à écrire, nommément machines de bureau à écrire électriques et électroniques;
articles de bureau et articles scolaire (à l'exception des meubles), nommément porte-photos, 
pinces notes, supports pour crayons et stylos, coupe-papier, corbeilles à courrier, casiers à 
documents, rubans correcteurs, agrafeuses, élastiques de bureau, trombones; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à exception des appareils), nommément manuels d'enseignement,
programmes d'enseignement imprimés; caractères d'imprimerie; clichés; papier, carton et produits 
en ces matières nommément bavettes en papier, étiquettes en papier, dessous de carafes en 
carton; boites en carton; boites en papier, nommément boites-cadeaux en papier, boites en papier 
pour le rangement; presse papiers, coupe papiers; affiches; images, nommément livres d'images; 
décalcomanies, autocollants, posters; albums, revues, catalogues, albums de photographies; 
carnets, agendas; sous-mains; classeurs (articles de bureau); cartes, nommément cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes à collectionner, nommément cartes à collectionner sur le 
thème de la petite enfance; cartes de voeux; faire-part (papeterie); livres, bandes dessinées, livres 
de coloriage; journaux; publications imprimées, nommément livres, magazines, revues, catalogues;
prospectus, brochures; calendriers; instruments d'écriture, nommément plumes à écrire, encre pour
instruments d'écriture, plumiers; objets d'art lithographies; tableaux (peintures) encadrés ou non; 
aquarelles; patrons pour la couture, modèles de broderie; dessins, nommément dessins 
humoristiques pour journaux, motifs dessinés pour la broderie; instruments de dessin, nommément
pochoirs à dessin, planches à dessin, plumes à dessin, équerres à dessin; trousses à dessin, 
nommément trousses à crayon; tampons en caoutchouc; timbres, nommément timbres à adresse, 
timbres à date; cachets, nommément cachets de bureau, cachets (sceaux); cire à cacheter; 
mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier, serviettes de table en papier, linge 
de table en papier; dessous de verres et ronds de tables en papier et en carton, essuie-mains en 
papier, bavoirs en papier, nappes en papier; papier hygiénique; couche-culotte à jeter en papier et 
en cellulose; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage, papier d'emballage, papier cadeau, sacs cadeau; sacs, nommément sacs en plastique
pour couches jetables, sacs-repas en papier et plastique; enveloppes; coffrets pour la papeterie; 
sacs à ordures en papier et en matières plastiques; serre-livres.
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(9) Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières nommément mallettes, sacs à main, 
portefeuilles; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols, ombrelles et cannes; fouets;
sellerie, nommément selles pour chevaux, housses de selles pour chevaux, dessous de selles 
d'équitation; portefeuilles; porte-monnaie; sacs, nommément sacs à mains, sacs à dos, sacs à 
roulettes; sacs à main, sacs à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, sacs d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; sacs pour transporter le 
nécessaire pour la toilette des bébés; trousses de voyage (maroquinerie); colliers et habits pour 
animaux; filets et sacs à provisions; bagages, nommément bagages à main, bagages de cabine, 
bagages de voyage; pochettes, nommément pochettes pour cartes d'identification, pochettes 
porte-clés; mallettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; écharpes et 
sacoches pour porter les bébés; ceintures; étuis pour clés (maroquinerie); boites et étuis en cuir et 
imitation du cuir, nommément boite à chapeaux en cuir, étuis pour cartes de visite en cuir, étuis 
pour carte de crédit et porte-cartes de crédit.

(10) Meubles, nommément bureaux, berceuses, coffres à jouets, portemanteaux, caisses à jouets; 
glaces (miroirs), nommément plaques de verre pour miroirs, miroirs de toilette tenus à la main, 
miroirs d'armoire-vestiaire; cadres et cadres en bois, nommément cadres de miroir, cadres de lits 
en bois; cadres pour photographies, cadres à broderie; objets d'art, nommément statues, statuettes
, figurines, sculptures; figurines, statues en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés; fauteuils, nommément 
fauteuils pour enfants, fauteuils flottants pour les loisirs, fauteuils de bureau; canapés, nommément
canapé-lit, canapés convertibles; sièges, nommément siège de baignoire portatifs pour bébés, 
sièges de douche, sièges de bureau; transats pour enfants; chaises hautes pour enfants, chaises 
longues; tables, tables de toilette; parcs pour bébés; literie (à l'exception du linge de lit); lits pour 
enfants, berceaux, couffins, matelas, matelas à air non à usage médical; coussins, oreillers; 
entourage de lit, nommément têtes de lits, cadres de lits, tours de lits d'enfants, barrières de lits; 
commodes; armoires, nommément armoires de rangement, armoires à chaussures, armoires à 
penderie; armoires à pharmacie; coffres (non métalliques), nommément coffres à jouets; boites en 
bois; boites en matières plastiques, nommément compartiments en matières plastiques en tant que
garnitures intérieures de contenants; paniers non métalliques, nommément paniers de pêche non 
métalliques; boites aux lettres ni en metal, ni en maçonnerie; vaisseliers; sacs de couchage pour le
camping; patères pour vêtements et porte-manteaux (crochets) non métalliques; cintres pour 
vêtements; mobiles (objets pour la décoration); tapis pour parcs pour bébés; protections non 
métalliques pour coins de table et meuble; cale-porte; tableaux accroche-clefs; trotteurs pour 
enfants; stores d'intérieur pour fenêtres; pailles pour la dégustation des boissons.
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(11) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, nommément moules à gâteaux, moules 
à tartes, moules en matières plastiques pour bâtonnets glacés, marmites et poêles de cuisson non 
électriques, bassine pâtissière, seau gradué, seau de rinçage, spatules, grils, dessous-de-plat, 
râpes, tamis; peignes, nommément peignes à cheveux; éponges, nommément éponges à récurer, 
éponges pour le bain, éponges pour le nettoyage du visage, éponges pour l'application de poudre 
corporelle et éponges abrasives pour la peau; brosses (à l'exception des pinceaux), nommément 
brosses à ongles, brosses à sourcils, brosses à lime, brosses à chaussures, brosses à habits; poils
et soies d'animaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement, 
nommément chiffons de nettoyage, chiffons de polissage, torchons de nettoyage; paille de fer; 
verre brut et mi-ouvrés (à l'exception du verre de construction); porcelaines; faïence; bouteilles, 
nommément bouteilles en verre, bouteilles isothermes, bouteilles réfrigérantes, bouteille à eau pour
velos; statues et figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite et en verre; poubelles; verres (
récipients), nommément verres à boire, verres à conserves, verres à pied, verres à vin; vaisselle 
non en métaux précieux; cuillères, couverts d'apprentissage, tasses, bols, gobelets; assiettes 
jetables, gobelets en papier et en matires plastiques ; moules ménagers nommément moules en 
plastique à usage domestique pour la confection de savons; emporte-pieces pour faire des gâteaux
; plats, nommément plats de cuisson au four, plats de service; carafes; coquetiers; gourdes; boites 
à biscuits, boites à casse-croûte, boites à pain; ronds de serviettes, anneaux et barres 
porte-serviettes; bonbonnières; bougeoirs; sacs isothermes; chauffe-biberons non électriques; 
autocuiseurs non électriques, nommément marmites non électriques pour cuire à l'étuvée; 
bouilloires non électriques; tirelires; égouttoirs pour biberons; pots de chambre; baignoires 
portatives pour bébés; boite à savon, porte-savon et distributeurs de savon; éponges de toilette, 
porte-éponges; peignes, brosses à cheveux, étuis pour peignes et brosses à cheveux; brosses à 
dents, supports pour brosses à dents; nécessaires pour pique-niques (vaisselle), nommément 
saladiers, gourdes, assiettes jetables; chausse-pieds.

(12) Tissus, nommément tissus textiles pour la confection de vêtements et la fabrication de 
chaussures, tissus textiles pour la lingerie, tissus d'ameublement sous forme de parure; 
couvertures de lit; couvertures de voyage, nommément couvertures de voyage pour bébés ; tissus 
à usage textile, nommément tissus à usage textile pour la confection de vêtements; tissus 
élastiques, tissus élastiques pour vêtements; velours, nommément velours à usage textile pour la 
confection de vêtements et de tissus d'ameublement; linges de table non en papier, toiles cirées (
nappes), chemins de table; linge de bain (à l'exception de l'habillement), nommément draps de 
bain en matière textile; cale-tête; gants et serviettes de toilettes en matière textiles; mouchoirs de 
poche en matières textiles; protège-carnets en tissu; sacs de couchage; taies d'oreillers, housses 
pour coussins, housses de couettes, couvre-lits, housses de matelas; stores et rideaux en textiles; 
parures pour landaus et poussettes (voitures d'enfants), parures de lits, ciels de lit (textile); 
moustiquaires; tentures murales en matières textiles.
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(13) Vêtements, nommément anoraks, blouses, gilets, pantalons, ceintures, chemises, pullovers, 
polos, débardeurs, robes, jupes, jupons, chemisiers, t-shirts, shorts, jeans, salopettes, bermudas, 
barboteuses, body; chaussures, nommément souliers, sandales, pantoufles, espadrilles, 
mocassins; chapellerie, nommément casquettes, chapeau de pluie, chapeau de soleil, chapeaux 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, passe-montagne, bérets; chapeaux en papier et en 
carton (habillement); chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément blouson, 
pantalon, jupes, short et gilet en cuir et en imitation de cuir; vêtements de nuit; ceintures (
habillement); fourrures (vêtements); manteaux, imperméables, vestes; gants (habillement); foulards
, écharpes, cravates; bonneterie; chaussettes; collants, nommément collants en laine; chaussons, 
nommément chaussons de bébés, chaussons de danse; chaussures de plage, de ski et de sport; 
bottes, bottines; sous-vêtements, layettes; bonnets, couvre-oreilles, bonnets pour le bain et la 
douche; bavoirs et bavettes (non en papier), langes en matière textile; vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés; capes et peignoirs de bain; bretelles; casquettes; visières; bandeaux pour 
la tête (habillement), maillots de bain, souliers de bain; tabliers (vêtements).

(14) Tapis, nommément tapis de sol pour la maison, tapis pour dessous de chaise; paillassons; 
nattes, nommement nattes de plage, nattes de roseau; linoléum, nommément linoléum pour le 
revêtement de sols; autres revêtements de sols, nommément toile cirée, dalles de moquettes en 
tant que revêtement de sols, liège utilisé comme revêtement de sols, revêtements de sols 
décoratifs sous forme de plaque, revêtement à surface élastique dure pour sols, revêtements de 
sols en vinyle; tentures murales non en matières textiles; carpettes; papiers peints; tapis de 
gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel, tapis anti glissants, tapis de bain; papiers de 
tenture.
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(15) Jeux, nommément jeux de société, jeux de construction, jeux à cible, jeux d'anneaux, jeux de 
fléchettes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de dés, jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux 
liquides, jeux portatifs pourvus d'un écran cristaux liquides; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets de berceau, jouets de construction, jouets d'éveil pour bébés, jouets gonflables, jouets 
musicaux, jouets parlants, jouets à enfourcher, jouets en peluche souple, jouets gicleurs de l'eau, 
jouets pour bas à sable, jouets pour le bain, tunnels de jeu; décorations pour arbres de Noël 
excepté les articles d'éclairage et les sucreries; arbres de Noël en matières synthétiques; appareils 
de culture physique et de gymnastique, nommément poutres d'équilibre, tremplins, barres 
parallèles pour la gymnastique, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie, barres à ressorts pour 
l'exercice physique, poids d'exercice pour poignets et chevilles; attirail de pêche; balles et ballons 
de jeu, nommément balles de jonglage, balles en caoutchouc, balles pour jeux de raquettes, 
ballons de soccer, ballons de rugby, ballons à jouer, ballon de basket, ballon de football, ballons de
plage; ballons de baudruche; tables, queues et billes de billard; jeux de cartes et de table; patins à 
glace et à roulettes; trottinettes; planches à voile et pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), nommément jambières, genouillères, 
protège-mains protège-poignets protège-tibias; jouets vibreurs et sonores, nommément poupées 
parlantes, jouets mécaniques marcheurs, jouets souples sonores à faire crisser, jouets mécaniques
, sifflets; figurines (jouets); sets de jeu, nommement pièces de jeux de construction à emboiter; 
hochets; peluches, doudous; mobiles (jouets) et mobiles musicaux; tapis d'éveil (jouets); boules à 
neige; gobelets pour jeux; bulles de savon (jouets), nommément flacons et pistolets pour faire des 
bulles de savons à des fins de divertissement; cerfs-volants; biberons de poupées, vêtements de 
poupées; chambres, lits et maisons de poupées; marionnettes; coffret de bain (jouets); cubes 
d'éveil (jouets); dés (jeux); jeux de dominos; blocs de construction (jouets); puzzles; portique (jeux),
nommément balançoires, balançoires bascules; filets de bain pour ranger les jouets; cartes de jeu; 
véhicules (jouets), nommément modèles réduits de véhicules, véhicules télécommandés; articles 
de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, luges de sport, barres fixes 
pour la gymnastique, chevaux d'arçon pour la gymnastique; chevaux à bascule (jouets); bassins (
piscines, articles de jeu et de sport), nommément piscines gonflables pour activités de loisirs pour 
enfants; gilets de natation; balançoires; toboggan (jeu); quilles (jeu); toupies (jouets); trampolines; 
objets de cotillon, nommément confettis; masques de carnaval, masques de déguisement, 
serpentins, chapeaux de cotillon en papier.

SERVICES
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(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, 
nommément classement de documents; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), nommément publipostage sous forme de distribution de matériels 
publicitaire tels que tracts, prospectus, imprimés et échantillons; services d'abonnement à des 
journaux; services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers, nommément
services d'abonnement téléphonique et Internet pour la transmission de données à haut débit; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, nommément 
démonstrations à domicile pour la vente au détail d'articles pour enfants et femmes enceintes; 
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité, nommément foires commerciales pour la vente au détail d'articles 
pour enfants et femmes enceintes, salons professionnels et de recrutement visant favoriser les 
relations inter-entreprises dans les domaines de la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la 
puériculture et la petite enfance; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique, 
nommément préparation et placement d'annonces publicitaires pour des tiers via des campagnes, 
des clips, des bandeaux publicitaires et des liens sponsorises sur Internet pour promouvoir les 
manifestations dans les domaines de la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la puériculture et
la petite enfance; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, nommément 
services de location de temps publicitaire pour des tiers pour la diffusion de publicités afférentes à 
leurs produits et services sur tous moyens de communication publics; publication de textes 
publicitaires, nommément publication de textes publicitaires dans des périodiques, brochures et 
journaux; location d'espaces publicitaires, nommément location d'espaces publicitaires sur des 
sites web; diffusion d'annonces publicitaires, nommément diffusion d'annonces publicitaires dans 
des périodiques, brochures et journaux; relations publiques; affichage, nommément affichage de 
panneaux et d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; décoration de vitrines, nommément 
services de vente et de location de mobiliers, bustes, mannequins, éclairages et présentoirs.

(2) Communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques, nommément 
opération d'un site web de jeux pour enfants; communications radiophoniques et téléphoniques, 
nommément services d'appels et services de messagerie par radio et téléphone; services de 
radiotéléphonie mobile, nommément services de communication téléphonique fournis pour des 
lignes d'assistance et centres d'appels; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatique 
mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'internet, nommément mise à disposition de 
forums en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre 
utilisateurs sur des sujets ayant attrait à la maternité, la naissance, la culture enfantine, et la petite 
enfance; fourniture d'accès à des bases de données, nommément services de moteurs de 
recherche; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial pour l'accès 
des utilisateurs à des sites en ligne contenant des informations sur la grossesse, la naissance, les 
nouveau-nés, la puériculture, la petite enfance et les jeux; agences de presse; agences 
d'informations (nouvelles), nommément services des agences de presse pour la diffusion 
d'informations dans les domaines de la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la puériculture et 
la petite enfance via une base de données informatique; location d'appareils de télécommunication,
nommément location de modems, de télécopieurs, de téléphones mobiles; services de diffusion de 
programmes et d'émissions radiophoniques et télévisées; services de téléconférences; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de messagerie et transmission d'images assistées par ordinateur, nommément ayant trait 
à la grossesse, la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la puériculture, la petite enfance et les 
jeux et divertissements; émissions télévisées, nommément diffusion de films cinématographiques 
dans les domaines de la maternité, la naissance, les nouveau-nés, la puériculture et la petite 
enfance; transmission de cartes de voeux en ligne.
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(3) Éducation, nommément préparation, organisation et animation de séminaires et d'ateliers dans 
le domaine du développement de l'enfant; formation, nommément mise à disposition de cours 
éducatifs dans le domaine du développement de l'enfant; services de loisirs et de divertissement, 
nommément services de parcs d'attractions pour enfants; activiteé sportives et culturelle, 
nommément organisations de manifestations dans le domaine du sport, mise à disposition de 
terrains de sport et de salles de sport pour la pratique de l'éducation physique; organisation et 
animation de manifestations dans le domaine de la culture enfantine; informations en matière de 
divertissement et d'éducation dans le domaine du développement de l'enfant; recyclage 
professionnel, nommément formation et formation complémentaire pour des tiers en vue d'une 
reconversion et d'une réorientation professionnelle; publication de livres; prêt de livres; production 
de films, de dessins animés, d'émissions télévisées et radiophoniques; montage de bandes vidéo, 
de programmes radiophoniques et de télévision; locations de films cinématographiques, de bandes
vidéo; location d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes et de postes de radio et de 
télévision; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (
éducation et divertissement), nommément dans le domaine de la culture enfantine et de la 
grossesse; organisation et conduite de colloques, nommément dans le domaine du développement
de l'enfant et de la maternité; conférences et congrès dans le domaine du développement de 
l'enfant et de la maternité; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine 
du développement de l'enfant et de la culture enfantine et de la maternité; réservation de places de
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux 
d'argent, nommément organisations de loteries; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne; services d'édition et de publication de joumaux et périodiques, de revues, de bandes 
dessinées, de textes (autres que les textes publicitaires) dans le domaine du développement de 
l'enfant et de la culture enfantine et de la maternité; parcs d'attractions; cirques; représentations de 
spectacles, nommément cirques, cabarets et variétés théâtrales adaptés aux enfants; services de 
clubs et structures de divertissement et d'éducation, nommément services d'organisation 
d'évènement sociaux pour les enfants et les femmes enceintes, structures de divertissement et 
d'éducation sous forme de centres de loisirs et de complexes de loisirs pour les enfants et les 
femmes enceintes; représentations théâtrales nommément services de réalisation de pièces de 
théâtre, de présentation de pièces de théâtres et de location de décors de scènes et de costumes 
pour pièces de théâtres; production musicale, nommément festivals, tournées et concerts de 
musique pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 16 avril 2012, demande no
: 12 3 913 222 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,601,889  Date de production 2012-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant d'autres inscriptions
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et
la foresterie, nommément fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; fumier; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la préparation et la conservation des aliments; additifs 
biologiques pour la protection des cultures, nommément fongicides biologique, herbicides 
biologiques; produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à 
lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, azurant, agents d'avivage pour
la lessive; produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants à vitres, savon à mains, savons à mains liquides, produits nettoyants pour les mains 
pour l'industrie de la fabrication des aliments et des boissons et l'industrie agricole ainsi que 
nettoyants pour le four; cire à planchers, produits de polissage des dents; liquides et poudres à 
récurer, produits abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la peau; savons, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601889&extension=00


  1,601,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 53

nommément savons déodorants, savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps ainsi
que pour le bétail; liquides de lavage, nommément savons à vaisselle; détergents pour 
lave-vaisselle; huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels; produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la fabrication industrielle d'aliments et de boissons;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies animales, 
nommément des mammites et des boiteries chez le bétail; préparations vétérinaires et hygiéniques
, nommément vaccins vétérinaires, préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes, préparations hygiéniques, nommément préparations désinfectantes pour 
les mains, les pieds, la peau, le corps et le bétail, préparations de stérilisation hygiénique pour 
l'équipement industriel de transformation des aliments et les systèmes de traite; substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément aliments diététiques pour animaux pour 
stimuler la production de lait chez les animaux en lactation; aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements, nommément pansements médicaux et chirurgicaux; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits pour éloigner les 
mouches; additifs de fourrage à usage médical, nommément additifs alimentaires médicamenteux 
pour aliments pour le bétail; additifs de fourrage, nommément suppléments alimentaires et nutritifs 
en poudre et liquides pour animaux; confiseries médicamenteuses pour le traitement des maladies 
parodontales chez les animaux; préparations pour le trempage des trayons, nommément 
préparations médicamenteuses et hygiéniques pour le traitement des trayons des vaches; 
préparations désinfectantes et émollientes pour la protection des trayons et des mamelles, 
nommément préparations médicamenteuses et hygiéniques désinfectantes et émollientes pour les 
trayons et les mamelles des vaches; savons liquides médicamenteux pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des éruptions cutanées et des plaies 
chez les animaux; matériaux de construction en métal, nommément poutres en aluminium, acier et 
cuivre, portes et cadres en aluminium, acier et cuivre; constructions transportables en métal, 
nommément étables, chalets, remises, écuries; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles de fixation, câbles de levage, haubans, fils de métal; quincaillerie de bâtiment 
et petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons; tuyaux et tubes 
en métal pour systèmes de transformation des aliments et des boissons; tuyaux et tubes en métal 
pour systèmes d'emballage d'aliments et de boissons et de remplissage connexe, systèmes de 
chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de distribution d'eau, systèmes
d'évacuation et d'irrigation; gobelets en métal pour animaux; matériel et équipement pour stalles, 
nommément pour stalles de traite et d'alimentation pour le bétail; barrières et clôtures fixes et 
temporaires; réservoirs à liquides en métal; réservoirs de réfrigération en métal; machines-outils 
pour l'industrie de l'emballage et de la transformation des aliments et des boissons, 
machines-outils pour les industries agricole et horticole; instruments agricoles autres que manuels, 
nommément charrues, rotoculteurs, moissonneuses, tondeuses à gazon, presses à fumier; 
machines à traire, y compris mécanismes de commande, mécanismes de traite, compteurs à lait, 
raccords pour vide et joints; nourrisseurs mécaniques pour animaux et nourrisseurs électroniques 
pour animaux; systèmes d'enregistrement de la production laitière des animaux, en l'occurrence 
enregistreurs de données électroniques, capteurs de niveau de liquide, appareils d'enregistrement 
et de reproduction de sons, d'images ou de données pour la surveillance du bétail et de la 
performance de traite; pompes à vide; presses à fourrage; gobelets trayeurs, manchons-trayeurs et
tuyaux flexibles pour machines à traire; tuyaux flexibles pour mécanismes hydrauliques et à vide; 
dispositifs d'alimentation pour l'entreposage, la préparation et la distribution d'aliments pour les 
animaux, le jeune bétail et le bétail; machines à laver l'équipement de traite et les canalisations à 
lait; équipement de manutention du fumier; machines, nommément machines de remplissage et 
d'emballage; machines de nettoyage et de production de vide relativement au refroidissement et à 
l'entreposage du lait sur des fermes; machines de production de mousse nettoyante; machines de 
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moulage par soufflage; machines de moulage par injection; machines de moulage par 
extrusion-soufflage; extrudeuses; machines de remplissage en vrac; emballeuses; machines 
d'emballage; machines d'emballage de palettes; pièces de machine, nommément trémies 
d'alimentation pour matières brutes; machines d'alimentation pour préformes; machines 
d'orientation de préformes; presses à injection de préformes; machines de fabrication de bouchons
ou de capsules; machines pour l'orientation de bouchons ou de capsules; machines à capsuler; 
machines à boucher les bouteilles; scelleuses de bouteilles; appareils industriels de scellage de 
contenants pour aliments et boissons; machines d'impression; machines d'emballage sous vide; 
machines à former les boîtes en carton; étiqueteuses; coupe-papier, coupe-boulons, 
coupe-plastique; machines pour la manipulation de contenants; machines pour le traitement de 
l'emballage de contenants, notamment pour améliorer les propriétés barrières et l'imperméabilité 
aux gaz des emballages, des bouteilles ou des contenants; pièces de machine, nommément 
soupapes de surpression, soupapes de sûreté, appareils de robinetterie automatiques; 
pasteurisateurs; machines de fabrication de fromage; machines d'emballage de fromage; 
fraiseuses; machines à mélanger industrielles pour produits laitiers, crème glacée, boissons 
gazeuses et boissons non gazeuses; mélangeurs d'aliments et de boissons; machines pour couper
le fromage; machines de brassage et oscillantes; presses à fromage; emballeuses à fromage; 
machines, nommément machines pour former des blocs de fromage; pièces de machine, 
nommément moules à fromage; machines (équipement laitier), nommément refroidisseurs à lait, 
réservoirs de stockage de liquides, pasteurisateurs de lait; homogénéisateurs; machines, 
nommément centrifugeuses; écrémeuses pour la transformation des aliments; pièces de machine, 
nommément échangeurs de chaleur; pompes et robinets pour la transformation et l'emballage 
industriels d'aliments et de liquides; pièces de machine, nommément moules à gâteau, moules à 
pâtisserie, moules à fromage, moules à crème glacée; pièces de machine, nommément inséreuses
de bâtons et remplisseuses pour la fabrication de confiseries glacées; machines de préparation de 
boissons, nommément centrifugeuses électriques, pasteuriseurs pour boissons, saturateurs, 
machines de dissolution du sucre; machines de préparation des aliments, nommément malaxeurs 
de boulangerie, machines à pain, robots culinaires industriels, machines de fabrication de fromage 
et sorbetières; machines commerciales de transformation des aliments, nommément machines 
d'emballage d'aliments et de produits liquides et de remplissage connexe; machines industrielles 
de fabrication de crème glacée; machines et équipement pour l'extraction du jus des fruits et des 
légumes, nommément centrifugeuses électriques; machines et équipement pour le mélange et le 
dosage d'aliments et de produits liquides, nommément doseuses gravimétriques, doseuses 
volumétriques, mélangeurs industriels; machines et équipement pour le mélange et la dilution 
d'aliments et de produits liquides, nommément machines et équipement pour la production de 
caillé, de lactosérum, de jus, de nectar, de boissons non gazeuses et de produits laitiers; machines
et équipement pour la recombinaison d'aliments et de produits liquides, nommément réservoirs de 
mélange, débitmètres, thermomètres, pompes de circulation, agitateurs à plusieurs vitesses; 
machines et équipement pour le mélange d'aliments et de produits liquides, nommément machines
industrielles de traitement des aliments et batteurs à boissons, mélangeurs industriels d'aliments et
de boissons; machines pour faire des boissons gazeuses, distributeurs de boissons gazeuses; 
machines à café, machines à thé, machines pour le brassage de la bière; pressoirs à fruits; 
machines et équipement pour le mélange de produits alimentaires liquides, nommément 
mélangeurs industriels pour le mélange de produits alimentaires liquides; machines et équipement 
pour l'entreposage aseptique d'aliments et de produits liquides, nommément réservoirs pour 
aliments, réservoirs pour liquides, contenants pour aliments; équipement pour la reconstitution 
d'arômes dans les produits alimentaires et les boissons pour la fabrication industrielle d'aliments et 
de boissons; pièces de machine, nommément filtres à eau à usage industriel, membranes filtrantes
et filtres pour la filtration des particules durant la fabrication d'aliments et de boissons; doseuses 
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d'ingrédients pour la fabrication d'aliments et de boissons et l'industrie agricole; machines pour le 
nettoyage d'équipement industriel, nommément de machines d'emballage d'aliments et de 
remplissage connexe, de machines de transformation des aliments, de pasteurisateurs, de tuyaux 
sanitaires, de réservoirs de stockage de liquides; nettoyeurs à pression; aspirateurs professionnels;
outils et instruments à main agricoles, nommément râteau, bêche et fourche à foin; coutellerie; 
outils à main pour les soins des animaux; équipement de tonte; appareils et instruments 
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'enseignement et de contrôle (inspection), 
nommément balances, instruments de pesée, nommément trieuses pondérales, bascules à bandes
, peseuses multitêtes, lecteurs laser pour l'inspection industrielle, instruments de mesure des 
paramètres de qualité du lait, pour utilisation dans les domaines de la traite, des machines de 
remplissage, des machines de transformation des aliments et de la distribution; clôtures électriques
; matériel informatique et systèmes logiciels pour la gestion, la supervision et le contrôle de 
troupeaux; transpondeurs et lecteurs pour l'identification d'animaux; pulsateurs, nommément 
appareils de mesure électriques utilisés avec des machines à traire pour mesurer la quantité de lait
; caméras et moniteurs en circuit fermé; tue-mouches électriques; systèmes informatiques, 
nommément ordinateurs et périphériques, nommément moniteurs, claviers, et imprimantes pour la 
supervision et la commande de systèmes de transformation des aliments, de systèmes de 
remplissage et de systèmes d'emballage pour fabrication industrielle d'aliments et de boissons; 
matériel informatique, nommément moniteurs; logiciels pour la surveillance de la production laitière
dans le domaine de l'agriculture; appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs 
d'ordinateur pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie; installations électriques 
pour la télécommande de machines de fabrication de fromage, de machines à capsuler, de 
machines d'emballage sous vide, d'homogénéisateurs dans les usines de fabrication industrielle 
d'aliments et de boissons; appareils pour contrôler la composition, la quantité et les additifs des 
ingrédients utilisés dans la fabrication industrielle d'aliments, d'aliments liquides et de boissons; 
doseuses; dosimètres; indicateurs de température; indicateurs de niveau de liquide, manomètres, 
indicateurs de température; indicateurs de pression; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de refroidissement, de séchage, de ventilation 
et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément appareils pour le refroidissement et 
le chauffage d'aliments et de produits liquides, à savoir réfrigérateurs, équipement de réfrigération, 
congélateurs, nommément appareils de refroidissement d'aliments et de boissons et appareils de 
refroidissement rapide des aliments, échangeur de chaleur pour la pasteurisation ainsi que le 
chauffage et le refroidissement d'aliments et de boissons, radiateurs à vapeur pour chauffer les 
enclos pour animaux, chauffe-eaux, appareils d'éclairage électrique, abreuvoirs et purificateurs 
d'eau pour le bétail; installations d'irrigation pour animaux, nommément seaux à eau, tétines, 
pompes d'irrigation pour l'alimentation des animaux; filtres à lait; appareils de récupération 
d'énergie, nommément pompes à chaleur, échangeurs de chaleur pour le refroidissement du lait et 
équipement de climatisation pour étables; applicateurs en mousse, nommément applicateurs en 
mousse pour nettoyer les mamelles; échangeurs de chaleur; stérilisateurs de lait; évaporateurs 
pour la fabrication de produits laitiers; congélateurs; appareils et machines de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, armoires frigorifiques; installations de refroidissement du lait; 
autoclaves, nommément autocuiseurs; tunnels de durcissement et de congélation pour la 
préparation industrielle de produits alimentaires et de boissons; appareils pour faire de la crème 
glacée, nommément échangeurs à plaques, homogénéisateurs à haute pression, congélateurs 
continus; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; papier, carton, carton stérilisé, 
papier cartonné et produits faits de ces matières, nommément contenants d'emballage pour 
aliments et boissons; matériel d'emballage et d'empaquetage fait partiellement ou entièrement de 
papier, de papier cartonné, de carton ou de plastique; contenants d'emballage et matériel 
d'emballage en papier ou en papier plastifié; sacs, plateaux, grands sacs, pochettes, bouteilles et 
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feuilles pour l'emballage et l'entreposage de produits alimentaires et de produits liquides ou 
semi-liquides; contenants à crème glacée; protège-cornets; plastiques pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage, film plastique pour la palettisation de produits, film plastique pour 
l'emballage d'aliments à usage domestique; film plastique pour l'emballage; papier et carton 
laminés pour l'empaquetage, la distribution, l'emballage et l'entreposage d'aliments et de produits 
liquides; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants; matériel éducatif
et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres, revues, cassettes vidéo, diagrammes, jeux 
de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs et casse-tête; tuyaux à air; tuyaux de transfert; 
manchons-trayeurs; harnais pour animaux, harnais de sécurité; pièces de harnais en fer pour 
animaux; attaches pour vaches; licous pour animaux; articles de sellerie; produits en bois, liège, 
jonc et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément contenants d'emballage 
industriels et pièces constituantes pour l'emballage d'aliments et de produits liquides; capsules de 
bouteille et fermetures de bouteille, autres qu'en métal; fermetures de contenant, autres qu'en 
métal; bouchons hermétiques; palettes de transport, autres qu'en métal; bouteilles et contenants, 
autres qu'en métal, nommément bouteilles en plastique, bouteilles en verre, contenants à boissons
, contenants pour aliments; brosses de pansage et étrilles; peignes et éponges pour le bétail; 
brosses de nettoyage; chiffons de nettoyage; auges, abreuvoirs et bols pour animaux; 
vaporisateurs à main électriques, nommément vaporisateurs à trayons; vaporisateurs à main 
électriques à usage sanitaire et pour le nettoyage du bétail et de l'équipement de traite; gobelets de
trempage pour trayons; pailles; bouteilles de vin, bouteilles d'eau, bouteilles de soda, bouteilles de 
jus, bouteilles de boisson gazeuse, biberons, bouteilles de produit laitier liquide, bouteilles de bière,
bouteilles de spiritueux; plateaux, nommément plateaux pour l'emballage; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, tabliers; gants; 
revêtements de sol pour écuries et étables; tapis pour vaches; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés ou cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; aliments et produits 
liquides à base de soya, nommément lait de soya, boissons de soya sans produits laitiers, 
grignotines à base de soya, substituts de crème glacée à base de soya; huiles et graisses 
alimentaires; concentrés de bouillon; purée de tomates; soupes; lait de soya; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales transformées; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément grains de confiserie pour la cuisson, confiseries en sucre, 
crème glacée; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; thé glacé; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce tartare, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce au jus de viande, sauce au poisson, sauce soya et condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish et vinaigre; sauce tomate; épices; glace; produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments en granules pour animaux, fourrage; additifs de 
fourrage; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de café, boissons aux fruits 
non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons isotoniques; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops 
pour faire des boissons aux fruits, poudres pour faire des jus de fruits, concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka, 
whiskey, gin, vermouth, porto, schnaps, xérès, vin.
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SERVICES
Construction; construction d'usines; réparation et entretien de machines d'emballage et de 
transformation d'aliments et de boissons et de remplissage connexe, de machines à traire, de 
dispositifs d'alimentation pour le bétail; installation de machines d'emballage et de transformation 
d'aliments et de boissons et de remplissage connexe, installation de machines à traire, installation 
de dispositifs d'alimentation pour l'entreposage, la préparation et la distribution d'aliments pour les 
animaux, le jeune bétail et le bétail; services de génie dans le domaine des machines d'emballage 
et de transformation d'aliments et de boissons et de remplissage connexe, services de génie dans 
le domaine des machines de traite et des dispositifs d'alimentation pour le bétail; consultation en 
matériel informatique et en logiciels; développement de programmes de traitement de données; 
programmation informatique; services de soutien technique et de consultation pour la gestion de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications ainsi que services de consultation 
pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; conception 
d'emballages; consultation scientifique dans le domaine de la planification et du développement de 
laiteries; consultation en technologies dans le domaine de la planification et du développement 
d'usines de production laitière et de laiteries; services de recherche et de développement 
scientifiques et technologiques dans le domaine des machines industrielles de transformation 
d'aliments et de liquides, des machines industrielles d'emballage d'aliments et de liquides et des 
machines industrielles de distribution d'aliments et de boissons; génie lié aux machines, aux 
machines-outils, aux machines de traitement du plastique, aux machines de traitement du matériel 
d'emballage et aux machines de distribution de matériel d'emballage; études et génie techniques 
dans le domaine de la fabrication d'emballages, de contenants, de plastique; études et génie 
techniques concernant l'élaboration, la réparation et l'amélioration de machines de traitement du 
papier ou du plastique; services agricoles, nommément formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement agricole, location d'équipement agricole, conseils en gestion de 
bétail, conseils en élevage d'animaux; consultation dans les domaines de la gestion, de 
l'exploitation, de l'entretien et du développement de fermes laitières et d'élevage; alimentation et 
élevage de bétail, traite et manutention du fumier; consultation ayant trait au contrôle de 
l'environnement en agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,606,148  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistles Limited, 183 Eversholt Street, London,
NW1 1BU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

WHISTLES
PRODUITS
(1) Parfums, cosmétiques, produits de soins de la peau, des cheveux, du cuir chevelu et des 
ongles, antisudorifiques, produits de rasage et d'après-rasage, produits avant-soleil, bronzants et 
après-soleil, colorants capillaires, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de 
massage non médicamenteux, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, sachets pour 
parfumer le linge de maison; poudre de talc. .

(2) Casques d'écoute; tapis de souris; sacs pour le transport d'appareils photo et de caméras; étuis
pour piles et batteries; étuis pour cassettes; étuis pour disques compacts; étuis pour lecteurs MP3; 
étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; étuis conçus pour la présentation et le 
rangement de cassettes et de disques audio et vidéo; étuis conçus pour les disques compacts; 
étuis pour le transport de cassettes et de disques; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de soleil de sport; étuis pour articles de lunetterie, nommément étuis à 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis à lunettes de protection, étuis à lunettes de soleil de sport; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; fermetures à glissière pour étuis de piles et de batteries
; fermetures à glissière pour étuis pour cassettes, étuis pour disques compacts, étuis pour lecteurs 
MP3, sacs pour le transport d'appareils photo et de caméras, étuis pour téléphones mobiles en cuir
ou en similicuir, étuis conçus pour la présentation et le rangement de cassettes et de disques audio
et vidéo, étuis pour disques compacts, étuis pour le transport de cassettes et de disques, étuis 
pour articles de lunetterie, nommément étuis à lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis à lunettes 
de protection, étuis à lunettes de soleil de sport, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; bijoux et bijoux d'imitation; montres; 
horloges; coffrets à bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bracelets; bracelets de cheville; 
colliers; bagues; broches; épingles à cheveux; boucles d'oreilles; pendentifs; bracelets-joncs; 
diadèmes; boutons de manchette; pinces à cravate, pinces cravate, épingles à cravate et pinces de
cravate; boucles, nommément boucles de montre, boucles de chaussure, boucles de ceinture; 
chaînes porte-clés, porte-clés et anneaux porte-clés en métaux précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606148&extension=00
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(4) Articles en cuir et en similicuir; malles et bagages; bagages; valises; housses à vêtements; 
petites valises; sacs à provisions réutilisables; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; 
sacs-pochettes; sacs pour articles de toilette; cabas; havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs de 
sport; sacs tout-aller; mallettes; mallettes porte-documents; porte-musique; sacs d'école; mallettes 
de maquillage; housses à vêtements; étuis à cravates; porte-documents; étuis pour cartes de crédit
et porte-cartes de crédit; portefeuilles; sacs à main; pochettes; parapluies; parasols; cannes; 
cannes-sièges; ceintures.

(5) Vêtements, nommément vestes imperméables, vestes sans manches, gilets, boléros, maillots, 
chandails, pulls, cardigans, ensembles d'entraînement, tenues de loisir, shorts, cotillons, jupons, 
noeuds papillon, ceintures de smoking; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs
; couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux; vêtements pour femmes, nommément vestes 
imperméables, vestes sans manches, gilets, boléros, camisoles, chandails, pulls, cardigans, 
ensembles d'entraînement, tenues de loisir, shorts, cotillons, jupons, noeuds papillon, écharpes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes imperméables; vestes et manteaux de cuir; 
imperméables; manteaux; pardessus; trench-coats; imperméables; parkas; blousons; vestes; 
costumes; pantalons; pantalons en velours côtelé; gilets à la taille; jeans; denims (vêtements); 
tricots, nommément hauts, chandails, pyjamas, pantalons, pulls, chemises en denim, vestes en 
denim, jupes en denim, gants, jerseys, chasubles, chapeaux en tricot, chemises en tricot, tee-shirts
en tricot, chemisiers en tricot, shorts en tricot, pantalons en tricot, foulards en tricot; chemises; 
robes; jupes; jerseys et tee-shirts tricotés; bonneterie; lingerie, corsages, soutiens-gorge, 
camisoles, corsets, slips; vêtements de nuit; robes de chambre; sorties de bain; vêtements de bain;
vêtements sport; foulards; gants; chaussettes; cravates; boas; ceintures; sandales; pantoufles; 
chaussures tout-aller; chapeaux; bérets; cache-oreilles.
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SERVICES
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à la confection; services de consultation en 
affaires ayant trait à la confection écologique; services de consultation en affaires ayant trait à la 
confection éthique; gestion des affaires ayant trait à des magasins de vente au détail; 
administration de programmes incitatifs (vente et promotion); supervision et gestion de 
programmes incitatifs (vente et promotion); administration et supervision de programmes de cartes 
de fidélité; services de vente au détail, nommément services de vente au détail dans une boutique 
de vêtements et dans un magasin de vente de vêtements et d'autres articles de mode, 
nommément de sacs, de bijoux, d'articles de lunetterie, de cosmétiques, de parfums; services de 
vente au détail, nommément services de vente au détail offerts dans une boutique de vêtements et 
dans un magasin de vente de vêtements et d'autres produits liés à la mode, nommément de ce qui 
suit : articles en cuir, nommément articles en cuir et en similicuir, malles et sacs de voyage, 
bagages, valises, housses à vêtements, petites valises, sacs à provisions réutilisables, sacs à main
, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette, cabas, havresacs, 
sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, mallettes, mallettes porte-documents, 
porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, housses à vêtements, étuis à cravates, 
porte-documents, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, portefeuilles, sacs à main, 
pochettes, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, ceintures, pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés, nommément fermetures à glissière pour sacs; services de vente au 
détail, nommément services de vente au détail offerts par un catalogue de vente par 
correspondance, en ligne, par une chaîne de télévision, par téléphone mobile et par marketing 
direct, ayant tous trait à la vente de ce qui suit : parfums, cosmétiques, étuis de téléphones mobiles
en cuir ou en similicuir, articles de lunetterie, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, bijoux et bijoux d'imitation, montres, articles
en cuir et en similicuir, sacs, bagages, sacs à main, portefeuilles, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément fermetures
à glissière pour sacs, fermetures à glissière pour vêtements; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de vente au détail, nommément services de vente au détail offerts dans une boutique 
de vêtements et dans un magasin de vente de vêtements et d'autres articles de mode, 
nommément de sacs, de bijoux, d'articles de lunetterie, de cosmétiques, de parfums; services de 
vente au détail, nommément services de vente au détail offerts dans une boutique de vêtements et 
dans un magasin de vente de vêtements et d'autres articles de mode, nommément de ce qui suit : 
articles en cuir, nommément articles en cuir et en similicuir, malles et sacs de voyage, bagages, 
valises, housses à vêtements, petites valises, sacs à provisions réutilisables, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette, cabas, havresacs, sacs à 
dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, mallettes, mallettes porte-documents, 
porte-musique, sacs d'école, mallettes à maquillage, housses à vêtements, étuis à cravates, 
porte-documents, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, portefeuilles, sacs à main, 
pochettes, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, ceintures, pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés, nommément fermetures à glissière pour sacs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 2006 sous le No. 004421905 en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,606,422  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter 
Merian-Strauss 84, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUSPRAY
PRODUITS
Produits solaires, nommément écrans solaires, écrans solaires totaux et produits pour le bronzage 
de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606422&extension=00


  1,613,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 62

  N  de demandeo 1,613,376  Date de production 2013-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Service Company, 5100 East Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

MOVE TO A HIGHER STANDARD
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613376&extension=00
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(1) Consultation dans le domaine de la construction, nommément gestion de projets de 
construction, planification de construction, estimation des coûts de construction, gestion des coûts 
de construction et approvisionnement en matériaux et en équipement de construction; consultation 
pour la construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, 
d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux
de réservoir, de sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage
spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques, de mines, 
d'installations de raffinage des minéraux, d'usines de traitement des minéraux; réparation et 
entretien de réservoirs; services de construction industrielle, nommément construction de 
raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, 
d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de 
sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage spécialisés, de 
réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage
des minéraux, d'usines de traitement des minéraux; entretien de centrales nucléaires; services 
d'installation, de restauration et d'entretien dans les domaines de l'industrie, de l'électricité, de 
l'énergie et de la pétrochimie, nommément entretien et réparation de raffineries, d'usines 
pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de 
production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de sphères 
d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage spécialisés, de 
réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage
des minéraux, d'usines de traitement des minéraux; nettoyage industriel, nommément nettoyage 
de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, 
d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de 
sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage spécialisés, de 
réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques; construction, réparation et entretien 
de raffineries pétrochimiques, de raffineries de métaux et d'usines de traitement des minéraux; 
réparation et entretien d'usines chimiques; construction, réparation et entretien d'installations 
d'extraction minière et d'extraction de minéraux; réparation et entretien de machines et 
d'équipement d'exploitation minière; services de nettoyage dans les domaines du pétrole, du gaz et
des produits chimiques, nommément nettoyage d'immeubles, d'installations pétrolières et gazières,
d'usines pétrochimiques, de réservoirs, d'installations de production d'électricité, de pipelines, 
d'usines chimiques, de mines, d'usines de traitement des minéraux, de réservoirs industriels, 
d'usines pétrochimiques; décontamination radioactive et chimique; assainissement de 
l'environnement; services d'entrepreneur-électricien; réparation et mise en place de postes 
électriques, d'installations de production d'électricité, d'usines de minéralurgie, de centrales 
solaires, de centrales éoliennes, d'installations photovoltaïques; installation de panneaux solaires; 
installation de génératrices, d'équipement de transmission électrique, de transformateurs de 
puissance, d'équipement de production d'énergie et de systèmes électriques; entretien 
d'installations photovoltaïques; entretien de centrales solaires; installation de systèmes à énergie 
solaire, à énergie éolienne, à énergie géothermique, à biocombustibles et à hydrogène à usage 
résidentiel et commercial; services de réparation et de mise en place, nommément mise en place 
de systèmes de chauffage, de systèmes de refroidissement, de systèmes de conditionnement de 
l'air, tous utilisant principalement l'énergie solaire, des sources d'énergie renouvelable et l'eau de 
pluie; services de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction de 
structures pour équipement de production d'énergie renouvelable et de production d'énergie ainsi 
que de structures auxiliaires pour équipement de collecte de données météorologiques; 
construction, réparation et entretien de postes électriques et de postes à vapeur; construction, 
réparation et entretien de lignes électriques; installation de câblage et de commutateurs de 
télécommunication; construction, entretien et réparation de turbines éoliennes.
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(2) Services de fabrication et de finition de métaux; services de fabrication et de finition d'acier de 
construction et de tuyaux.

(3) Services de dessin; génie mécanique; génie électrique; génie civil; génie pétrolier; génie du 
bâtiment; consultation technique dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique, du 
génie civil, du génie pétrolier, du génie du bâtiment et du génie chimique; dessin de plans et dessin
technique pour des tiers; travaux préliminaires de génie civil, nommément arpentage et études 
géologiques; inspection de réservoirs; supervision et inspection techniques dans les domaines des 
usines et des raffineries pétrochimiques, des usines et des raffineries pétrolières et gazières, des 
usines et des raffineries chimiques, des installations de raffinage des minéraux, des usines de 
traitement des minéraux.

(4) Installation de systèmes à énergie solaire, à énergie éolienne, à énergie géothermique, à 
biocombustibles et à hydrogène à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85/
699,776 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012,
demande no: 85/699,796 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85/699,762 en liaison avec le même genre de services (
1)
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  N  de demandeo 1,614,399  Date de production 2013-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Service Company, 5100 East Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATRIX SME

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614399&extension=00
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(1) Consultation dans le domaine de la construction, nommément gestion de projets de 
construction, planification de construction, estimation des coûts de construction, gestion des coûts 
de construction et approvisionnement en matériaux et en équipement de construction; consultation 
pour la construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, 
d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux
de réservoir, de sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage
spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques, de mines, 
d'installations de raffinage des minéraux, d'usines de traitement des minéraux; réparation et 
entretien de réservoirs; services de construction industrielle, nommément construction de 
raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, 
d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de 
sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage spécialisés, de 
réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage
des minéraux, d'usines de traitement des minéraux; entretien de centrales nucléaires; services 
d'installation, de restauration et d'entretien dans les domaines de l'industrie, de l'électricité, de 
l'énergie et de la pétrochimie, nommément entretien et réparation de raffineries, d'usines 
pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de 
production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de sphères 
d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage spécialisés, de 
réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage
des minéraux, d'usines de traitement des minéraux; nettoyage industriel, nommément nettoyage 
de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, 
d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de 
sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage spécialisés, de 
réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques; construction, réparation et entretien 
de raffineries pétrochimiques, de raffineries de métaux et d'usines de traitement des minéraux; 
réparation et entretien d'usines chimiques; construction, réparation et entretien d'installations 
d'extraction minière et d'extraction de minéraux; réparation et entretien de machines et 
d'équipement d'exploitation minière; services de nettoyage dans les domaines du pétrole, du gaz et
des produits chimiques, nommément nettoyage d'immeubles, d'installations pétrolières et gazières,
d'usines pétrochimiques, de réservoirs, d'installations de production d'électricité, de pipelines, 
d'usines chimiques, de mines, d'usines de traitement des minéraux, de réservoirs industriels, 
d'usines pétrochimiques; décontamination radioactive et chimique; assainissement de 
l'environnement; services d'entrepreneur-électricien; réparation et mise en place de postes 
électriques, d'installations de production d'électricité, de centrales solaires, de centrales éoliennes, 
d'installations photovoltaïques; installation de panneaux solaires; installation de génératrices, 
d'équipement de transmission électrique, de transformateurs de puissance, d'équipement de 
production d'énergie et de systèmes électriques; entretien d'installations photovoltaïques; entretien 
de centrales solaires; installation de systèmes à énergie solaire, à énergie éolienne, à énergie 
géothermique, à biocombustibles et à hydrogène à usage résidentiel et commercial; services de 
réparation et de mise en place, nommément mise en place de systèmes de chauffage, de 
systèmes de refroidissement, de systèmes de conditionnement de l'air, tous utilisant principalement
l'énergie solaire, des sources d'énergie renouvelable et l'eau de pluie; services de gestion de 
projets de construction dans le domaine de la construction de structures pour équipement de 
production d'énergie renouvelable et de production d'énergie ainsi que de structures auxiliaires 
pour équipement de collecte de données météorologiques; construction, réparation et entretien de 
postes électriques et de postes à vapeur; construction, réparation et entretien de lignes électriques;
installation de câblage et de commutateurs de télécommunication; construction, entretien et 
réparation de turbines éoliennes.
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(2) Services de fabrication et de finition de métaux; services de fabrication et de finition d'acier de 
construction et de tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2012, demande no: 85/
705,145 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2012,
demande no: 85/705,133 en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de demandeo 1,622,357  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yougetitback Limited, An Irish company, 
Evergreen House, Congress Road, Cork, 
IRELAND

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

INHANCE TECHNOLOGY
PRODUITS
Étiquettes électroniques pour produits; étiquettes imprimées (lisibles par machine); étiquettes 
électroniques actives contenant de l'information codée; étiquettes à code à barres; étiquettes 
d'identification codées, lisibles par machine et magnétiques; étiquettes imprimées contenant de 
l'information lisible par machine; étiquettes autocollantes codées et magnétiques; dispositifs de 
stockage d'information codés et magnétiques à des fins d'identification, nommément cartes, cartes 
à puce et cartes d'identité; bandes d'identification codées et magnétiques; appareils d'extraction de
données, nommément lecteurs de cartes, de cartes à puce, de cartes d'identité et de supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément de disquettes et de disques durs, appareils de 
traitement de données, récepteurs de données mobiles et fixes, matériel informatique pour repérer 
des personnes, des objets et des animaux en utilisant les données GPS fournies par des dispositifs
sur ces personnes, ces objets et ces animaux ainsi que matériel informatique pour utilisation avec 
de l'équipement d'identification et de suivi pour la réception, le traitement, la transmission et 
l'affichage de données; appareils d'identification électroniques, nommément lecteurs électroniques 
pour la reconnaissance de puces d'identification et lecteurs optiques; appareils et dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID), nommément cartes, étiquettes et lecteurs pour 
l'équipement de télécommunication susmentionné, casques d'écoute, téléphones, batteries et 
chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; instruments de signalisation 
radio pour le repérage, nommément antennes, émetteurs radio, récepteurs radio, 
émetteurs-récepteurs; programmes d'exploitation; logiciels pour la transmission de données, de 
documents, de fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique et 
de contenu audio, vidéo et multimédia par des réseaux informatiques mondiaux et par des 
assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes dans le domaine de la gestion de données; logiciels de diagnostic pour 
matériel informatique, logiciels, systèmes informatiques, ressources Internet, nommément logiciels 
d'accès à Internet et serveurs de réseau, appareils mobiles, nommément appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones, caméras et ordinateurs 
tablettes ainsi qu'équipement de télécommunication, nommément accessoires de téléphone 
cellulaire, modems, adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, casques d'écoute, téléphones, batteries et chargeurs pour 
l'équipement de télécommunication susmentionné; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622357&extension=00
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transmission de données, de documents, de fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, 
d'illustrations, de musique et de contenu audio, vidéo et multimédia par des réseaux informatiques 
mondiaux et par des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes dans les domaines de l'infonuagique, de la gestion de 
données, de la protection de données, du stockage de données, du filtrage de données, de la 
sauvegarde de données, de la récupération de données et de la conformité des données avec les 
règlements; bases de données téléchargeables pour la transmission de données, de documents, 
de fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique et de contenu 
audio, vidéo et multimédia; bases de données téléchargeables dans les domaines de la gestion de 
données, de la protection de données, du stockage de données, du filtrage de données, de la 
sauvegarde de données, de la récupération de données et de la conformité des données avec les 
règlements; logiciels pour l'étiquetage de boîtes, le suivi d'immobilisations, l'étiquetage de caisses, 
l'étiquetage de tablettes, le suivi des frais facturés aux clients, le suivi de documents et de matériel;
publications en version électronique, nommément livres, magazines, revues, feuillets, dépliants, 
bulletins d'information, répertoires, publicités, catalogues, affiches, guides et manuels; logiciels 
pour systèmes de verrouillage à distance d'assistants numériques personnels, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; logiciels pour l'effacement de 
données d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes; logiciels pour l'affichage et la communication de l'emplacement d'un 
utilisateur ainsi que pour la recherche et le repérage d'autres utilisateurs et l'interaction avec eux; 
logiciels pour la localisation et le repérage géographiques d'appareils électroniques; systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et
de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de
système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
bases de données électroniques contenant de l'information dans les domaines des programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers et de l'infonuagique pour le stockage général de 
données et de musique numérique téléchargeables d'Internet; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; logiciels pour la protection de données, le stockage de 
données, le filtrage de données, la sauvegarde de données, la récupération de données et la 
conformité des données avec les règlements; logiciels pour la sécurité de réseaux, la sécurité 
Internet et la sécurité informatique; logiciels pour la protection d'identité en ligne, le contrôle de la 
confidentialité et le contrôle parental; logiciels antivirus; logiciels pour la détection et la prévention 
d'intrusions; logiciels pour l'analyse, la détection et la suppression de virus, de vers informatiques, 
de chevaux de Troie, de logiciels publicitaires, de trousses administrateurs pirates, de logiciels 
espions et d'autres maliciels; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels pour la sécurité d'appareils mobiles; logiciels pour le stockage en ligne, le 
partage de contenu, la sauvegarde, la confidentialité, la protection d'identité, la protection contre la 
fraude, la protection contre le vol, le cryptage, la protection contre les virus, le filtrage de contenu, 
la protection de données et la prévention d'intrusions; logiciels pour l'enregistrement, le 
téléversement, la manipulation, le stockage, la consultation, la lecture, l'organisation, la 
transmission, la réception et l'amélioration de contenu numérique et de documents, nommément 
de photos, d'images, de vidéos, de musique et de sons; logiciels de traitement de photos et 
d'images; logiciels d'application pour l'enregistrement et l'organisation de calendriers, d'agendas, 
de listes de tâches et de coordonnées; logiciels de synchronisation de bases de données; 
programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne, les consulter et y faire 
des recherches; logiciels de reprise après sinistre; programmes informatiques pour la copie de 
données d'un support de stockage électronique à un autre; programmes informatiques pour le 
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verrouillage, la surveillance à distance, l'évaluation et la commande de matériel informatique, de 
logiciels, de systèmes informatiques, de ressources Internet, nommément de logiciels d'accès à 
Internet et de serveurs de réseau, d'appareils mobiles, nommément d'appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, de lecteurs MP3, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques, de téléphones, de caméras et 
d'ordinateurs tablettes ainsi que d'équipement de télécommunication, nommément d'accessoires 
de téléphone cellulaire, de modems, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à 
l'équipement de télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de téléphones, de 
batteries et de chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; matériel 
informatique et logiciels pour l'authentification d'utilisateurs ainsi que pour l'administration et la 
gestion de l'accès à des données informatiques, à du contenu informatique, à des communications 
électroniques et à des réseaux informatiques; logiciels pour la constatation, la prévention, la 
répression et la détection de fraudes et de vol et pour la protection contre les fraudes et le vol; 
logiciels pour la constatation, la prévention, la répression et la détection de fraudes à l'assurance et
pour la protection contre les fraudes à l'assurance; logiciels pour l'anticipation et la prévention 
proactive de fraudes, de vol et d'autres crimes; logiciels de gestion d'enquêtes dans le domaine de 
l'assurance; logiciels pour utilisation dans les enquêtes sur fraude; logiciels de surveillance, de 
détection et de vérification de la conformité automatisées dans les domaines de la fraude et du vol;
logiciels pour la surveillance, l'exploitation, la commande, la maintenance et la réparation à 
distance de matériel informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de ressources Internet, 
nommément de logiciels d'accès à Internet et de serveurs de réseau, d'appareils mobiles, 
nommément d'appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, de lecteurs MP3, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de 
blocs-notes électroniques, de téléphones, de caméras et d'ordinateurs tablettes ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'accessoires de téléphone cellulaire, de 
modems, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de téléphones, de batteries et de 
chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; logiciels d'accès, d'essai, 
d'exploitation, de commande et de modification des paramètres et de la configuration à distance 
pour matériel informatique, logiciels, systèmes informatiques, ressources Internet, nommément 
logiciels d'accès à Internet et serveurs de réseau, appareils mobiles, nommément appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones, caméras et
ordinateurs tablettes ainsi qu'équipement de télécommunication, nommément accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement 
de télécommunication susmentionné, casques d'écoute, téléphones, batteries et chargeurs pour 
l'équipement de télécommunication susmentionné; logiciels pour la vérification de l'état, le 
changement et la confirmation des paramètres programmés ainsi que la consultation et la gestion 
de données stockées, le tout à distance, sur ce qui suit : matériel informatique, logiciels, systèmes 
informatiques, ressources Internet, nommément logiciels d'accès à Internet et serveurs de réseau, 
appareils mobiles, nommément appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, téléphones, caméras et ordinateurs tablettes ainsi qu'équipement de 
télécommunication, nommément accessoires de téléphone cellulaire, modems, adaptateurs 
électriques pour utilisation relativement à l'équipement de télécommunication susmentionné, 
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casques d'écoute, téléphones, batteries et chargeurs pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné; logiciels pour le téléchargement et l'installation de logiciels à distance sur du 
matériel informatique, des logiciels, des systèmes informatiques, des ressources Internet, 
nommément des logiciels d'accès à Internet et des serveurs de réseau, des appareils mobiles, 
nommément des appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, des lecteurs MP3, 
des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des 
blocs-notes électroniques, des téléphones, des caméras et des ordinateurs tablettes ainsi que de 
l'équipement de télécommunication, nommément des accessoires de téléphone cellulaire, des 
modems, des adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, des casques d'écoute, des téléphones, des batteries et des 
chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; logiciels pour l'envoi de 
notifications, pour la transmission et l'affichage de notifications sous forme de données, de texte, 
de sons et d'images, pour la transmission et l'affichage de messages, d'information, d'offres 
spéciales et de publicités, et pour la transmission d'alertes de sécurité à du matériel informatique, à
des logiciels, à des systèmes informatiques, à des ressources Internet, nommément à des logiciels
d'accès à Internet et à des serveurs de réseau, à des appareils mobiles, nommément à des 
appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, à des lecteurs MP3, à des ordinateurs
de poche, à des assistants numériques personnels, à des agendas électroniques, à des 
blocs-notes électroniques, à des téléphones, à des caméras et à des ordinateurs tablettes ainsi 
qu'à de l'équipement de télécommunication, nommément à des accessoires de téléphone cellulaire
, à des modems, à des adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, à des casques d'écoute, à des téléphones, à des batteries et à 
des chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; logiciels de paiement 
électronique; terminaux de point de vente et logiciels pour la transmission, l'affichage et le 
stockage d'information d'opération, d'identification et financière pour les industries des services 
financiers, des services bancaires, de la vente au détail et des télécommunications; terminaux de 
paiement mobiles, terminaux informatiques, terminaux de paiement électroniques, terminaux de 
point de vente, terminaux intelligents, terminaux sécurisés d'opération électronique et équipement 
d'opération électronique pour le commerce électronique et pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des cartes à puce, cartes magnétiques ainsi que cartes et appareils munis de dispositifs
d'identification par radiofréquence, nommément transpondeurs; matériel informatique et logiciels 
pour opérations de paiement électroniques; logiciels pour l'interaction de cartes à puce avec des 
terminaux et des lecteurs; portefeuilles électroniques pour utilisation avec des cartes à puce et des 
téléphones mobiles ainsi que pour l'échange de valeur entre comptes de paiement; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels pour opérations sécurisées et mobiles 
par téléphone et pour opérations par carte de crédit; circuits intégrés (CI); logiciels pour 
commandes de système d'identification par radiofréquence (RFID); circuits intégrés pour systèmes 
RFID; cartes RFID à circuits intégrés; puces et étiquettes RFID; matériel informatique et logiciels 
pour la création, la programmation, le codage, l'analyse, la lecture et l'interprétation de puces et 
d'étiquettes RFID; appareils, instruments et équipement de communication en champ proche (CCP
), nommément circuits intégrés pour applications de communication en champ proche et 
téléphones mobiles et autres appareils de communication mobile dotés de la technologie de 
communication en champ proche; claviers de saisie de numéro d'identification personnel (NIP); 
appareils de saisie de reçus; claviers d'identification biométrique et par radiofréquence; lecteurs de 
cartes financières; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes et 
disques durs contenant des programmes pour le traitement d'opérations de paiement sans 
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numéraire et sans contact ainsi que de cartes privatives ou de cartes de récompenses à l'aide de 
la communication en champ proche (CCP) et d'interfaces radio; matériel de traitement de données,
nommément terminaux de point de vente, lecteurs de cartes, dispositifs de balayage et ordinateurs 
pour le traitement d'opérations de paiement sans numéraire et de cartes privatives ou de cartes de 
récompenses; cartes de paiement électronique; téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et 
appareils de traitement de paiements de proximité fonctionnant tous avec la technologie de 
communication en champ proche pour l'exécution d'opérations commerciales électroniques par un 
réseau sans fil, un réseau informatique mondial et des appareils de télécommunication mobile; 
appareils dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), nommément 
routeurs, routeurs sans fil, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; lecteurs dotés de la 
technologie de communication en champ proche (CCP), nommément lecteurs de cartes à puce 
dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), lecteurs de cartes intelligentes
dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), lecteurs de cartes de crédit 
dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP) et lecteurs de cartes 
électroniques dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP); puces 
d'ordinateur conçues pour être intégrées à des téléphones et à d'autres appareils de 
communication; pièces et accessoires.

SERVICES
Collecte de données à usage commercial dans les domaines de la sécurité Internet, du transfert de
contenu, du transfert de données, de la gestion de données, de la protection de données, du 
stockage de données, du filtrage de données, de la sauvegarde de données, de la récupération de 
données et de la conformité des données avec les règlements; services de gestion de données; 
compilation, création, gestion, maintenance et mise à jour de registres et de bases de données 
d'information; services informatisés d'extraction de renseignements commerciaux; exploitation de 
centres d'appels pour des tiers; services de soutien à la clientèle pour la gestion des demandes de 
centres d'appels et de centres de relations avec la clientèle; services de centre d'appels; stockage 
électronique de coordonnées et de contenu numérique, nommément de fichiers électroniques, de 
photos, d'images, de vidéos, de musique et de sons; stockage électronique de fichiers de données 
permettant aux clients de stocker et d'extraire des données par un réseau informatique mondial; 
services d'archivage de documents électroniques et de courriels; offre de services de collecte, de 
stockage et d'extraction de données; vérification de données informatiques; services de fidélisation
de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de services d'information, de conseil et de consultation en ligne et par 
Internet ayant trait aux services susmentionnés; offre de services de paiement mobile; services de 
paiement électronique; services de règlement de factures; traitement d'opérations de crédit et de 
débit par liaison téléphonique et liaison de données; services de comptes d'achat prépayés, 
nommément traitement de paiements électroniques faits au moyen de comptes prépayés; 
traitement d'opérations financières en ligne au moyen d'une base de données ainsi que par la 
télécommunication et aux points de vente; services de règlement et d'autorisation; traitement de 
paiements; traitement de paiements et d'autres opérations faites par téléphone mobile; traitement 
de paiements faits par carte de paiement; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée; services d'authentification 
du payeur; vérification d'information financière; services de télépaiement; services de 
porte-monnaie électronique à valeur stockée; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils de communication et de télécommunication (téléphones mobiles) et d'appareils 
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d'identification par radiofréquence (transpondeurs); opérations électroniques au comptant; transfert
de fonds au moyen d'appareils de télécommunication (téléphones mobiles), de terminaux de point 
de vente, de cartes de paiement, d'appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs) et 
de réseaux informatiques; transfert de fonds au moyen d'appareils de télécommunication (
téléphones mobiles), de terminaux de point de vente, de cartes de paiement, d'appareils 
d'identification par radiofréquence (transpondeurs) et de réseaux informatiques, par Internet et 
d'autres réseaux de télécommunication; règlement électronique de factures; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures; services de passerelle de 
paiement; règlement de factures, services de virement d'argent entre personnes; offre de services 
de réapprovisionnement de comptes prépayés, nommément réapprovisionnement de comptes de 
téléphonie mobile, d'Internet, de gaz, d'électricité, de communication (cartes d'appel interurbain) et 
d'autres comptes prépayés; offre de cartes-cadeaux ayant trait à l'émission et au rachat de 
chèques-cadeaux par des moyens électroniques ou physiques; cryptage et décryptage 
d'information financière; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de
messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; courriel, services de messagerie vocale et services de messagerie numérique 
sans fil; offre de services de transmission pour la visualisation, l'affichage et la transmission 
électronique de données, d'information, d'images, d'extraits audio et d'extraits vidéo, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, de la voix, d'illustrations, de musique, d'images et 
de photos sur du matériel informatique, des logiciels, des systèmes informatiques, des ressources 
Internet, nommément des logiciels d'accès à Internet et des serveurs de réseau, des appareils 
mobiles, nommément des appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et 
la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, des lecteurs 
MP3, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques
, des blocs-notes électroniques, des téléphones, des caméras et des ordinateurs tablettes ainsi 
que de l'équipement de télécommunication, nommément des accessoires de téléphone cellulaire, 
des modems, des adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, des casques d'écoute, des téléphones, des batteries et des 
chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; transmission de données 
d'analyse de virus par un réseau informatique mondial; services de notification et services de 
communication, nommément envoi de notifications, transmission et affichage d'avis sur la 
performance, la sécurité et l'activité sous forme de données, de texte, de sons et d'images, 
transmission et affichage de messages, d'information, d'offres spéciales et de publicités et 
transmission d'alertes de sécurité à du matériel informatique, à des logiciels, à des systèmes 
informatiques, à des ressources Internet, nommément à des logiciels d'accès à Internet et à des 
serveurs de réseau, à des appareils mobiles, nommément à des appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, à des lecteurs MP3, à des ordinateurs de poche, à des assistants 
numériques personnels, à des agendas électroniques, à des blocs-notes électroniques, à des 
téléphones, à des caméras et à des ordinateurs tablettes ainsi qu'à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des accessoires de téléphone cellulaire, à des modems, à des 
adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de télécommunication 
susmentionné, à des casques d'écoute, à des téléphones, à des batteries et à des chargeurs pour 
l'équipement de télécommunication susmentionné; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation en ligne et par Internet ayant trait aux services susmentionnés; conception, 
implémentation et mise à jour de solutions logicielles et offre de ces solutions en tant que services 
dans les domaines du stockage en ligne, du partage de contenu, de la sauvegarde, de la 
confidentialité, de la protection d'identité, de la protection contre la fraude, de la protection contre le
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vol, du cryptage, de la protection contre les virus, du filtrage de contenu, de la protection de 
données, de la prévention d'intrusions, de la détection de maliciels et de la suppression de 
maliciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
dans les domaines de la surveillance, de l'exploitation, de la commande, de la maintenance et de 
la réparation à distance, de l'accès, de l'essai, de l'exploitation, de la commande et de la 
modification des paramètres et de la configuration à distance ainsi que du téléchargement et de 
l'installation de logiciels à distance relativement à ce qui suit : matériel informatique, logiciels, 
systèmes informatiques, ressources Internet, nommément logiciels d'accès à Internet et serveurs 
de réseau, appareils mobiles, nommément appareils électroniques numériques de poche et 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones, caméras et ordinateurs tablettes ainsi 
qu'équipement de télécommunication, nommément accessoires de téléphone cellulaire, modems, 
adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de télécommunication 
susmentionné, casques d'écoute, téléphones, batteries et chargeurs pour l'équipement de 
télécommunication susmentionné; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines du règlement électronique de factures, du 
traitement et de la transmission électroniques de données de règlement de factures, des services 
de passerelle de paiement, des systèmes GPS, des systèmes d'identification par radiofréquence (
RFID), de la communication en champ proche (CCP) et des interfaces radio, de la protection de 
données, du filtrage de données, de la sauvegarde de données, de la récupération de données, de
la conformité des données avec les règlements et de la reprise après sinistre; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la 
vérification de l'état, du changement et de la confirmation des paramètres programmés ainsi que 
de la consultation et de la gestion de données stockées, le tout à distance, sur ce qui suit : matériel
informatique, logiciels, systèmes informatiques, ressources Internet, nommément logiciels d'accès 
à Internet et serveurs de réseau, appareils mobiles, nommément appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones, caméras et ordinateurs 
tablettes ainsi qu'équipement de télécommunication, nommément accessoires de téléphone 
cellulaire, modems, adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, casques d'écoute, téléphones, batteries et chargeurs pour 
l'équipement de télécommunication susmentionné; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'enregistrement, du téléversement, de 
la manipulation, du stockage, de la consultation, de la lecture, de l'organisation, de la transmission 
et de la réception de documents, de photos, d'images, de vidéos et de sons; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'envoi 
de notifications, de la transmission et de l'affichage de notifications, de messages, d'information, 
d'offres spéciales et de publicités, tous vers du matériel informatique, des logiciels, des systèmes 
informatiques, des ressources Internet, nommément des logiciels d'accès à Internet et des 
serveurs de réseau, des appareils mobiles, nommément des appareils électroniques numériques 
de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, des lecteurs MP3, des ordinateurs de poche, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des téléphones, des 
caméras et des ordinateurs tablettes ainsi que de l'équipement de télécommunication, nommément
des accessoires de téléphone cellulaire, des modems, des adaptateurs électriques pour utilisation 
relativement à l'équipement de télécommunication susmentionné, des casques d'écoute, des 
téléphones, des batteries et des chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné;
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surveillance de matériel informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de ressources 
Internet, nommément de logiciels d'accès à Internet et de serveurs de réseau, d'appareils mobiles, 
nommément d'appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, de lecteurs MP3, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de 
blocs-notes électroniques, de téléphones, de caméras et d'ordinateurs tablettes ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'accessoires de téléphone cellulaire, de 
modems, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de téléphones, de batteries et de 
chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; offre de logiciels et de services 
de sécurité de contenu et d'appareils pour ce qui suit : matériel informatique, logiciels, systèmes 
informatiques, ressources Internet, nommément logiciels d'accès à Internet et serveurs de réseau, 
appareils mobiles, nommément appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, téléphones, caméras et ordinateurs tablettes ainsi qu'équipement de 
télécommunication, nommément accessoires de téléphone cellulaire, modems, adaptateurs 
électriques pour utilisation relativement à l'équipement de télécommunication susmentionné, 
casques d'écoute, téléphones, batteries et chargeurs pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné; conception et développement de logiciels; consultation en logiciels grand public; 
conception, implémentation et mise à jour de solutions logicielles et offre de ces solutions en tant 
que services dans les domaines de la protection de données, du stockage de données, du filtrage 
de données, de la sauvegarde de données, de la récupération de données et de la conformité des 
données avec les règlements; services de soutien technique et services de consultation dans les 
domaines de l'implémentation, du dépannage et de l'utilisation de matériel informatique, de 
logiciels, de systèmes informatiques, de ressources Internet, nommément de logiciels d'accès à 
Internet et de serveurs de réseau, d'appareils mobiles, nommément d'appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, de lecteurs MP3, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques, de téléphones, de caméras et 
d'ordinateurs tablettes ainsi que d'équipement de télécommunication, nommément d'accessoires 
de téléphone cellulaire, de modems, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à 
l'équipement de télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de téléphones, de 
batteries et de chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; offre de logiciels 
non téléchargeables dans les domaines du stockage, de la consultation et du partage de fichiers, 
de données et d'appareils sur des réseaux informatiques et sans fil; offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
dans les domaines de la sécurité personnelle, de la protection de données, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance; services d'assistance 
téléphonique et services de soutien technique dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des systèmes informatiques, des ressources Internet, nommément des logiciels d'accès à
Internet et des serveurs de réseau, des appareils mobiles, nommément des appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques, des lecteurs MP3, des ordinateurs de poche, des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des 
téléphones, des caméras et des ordinateurs tablettes ainsi que de l'équipement de 
télécommunication, nommément des accessoires de téléphone cellulaire, des modems, des 
adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de télécommunication 
susmentionné, des casques d'écoute, des téléphones, des batteries et des chargeurs pour 
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l'équipement de télécommunication susmentionné; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels hébergés pour la détection et la suppression de virus et de menaces informatiques, pour 
la protection de réseaux et d'applications informatiques, pour la gestion et le filtrage de 
communications électroniques, pour la sauvegarde et le stockage de données électroniques, et 
pour la détection et la correction de problèmes logiciels et matériels; diffusion d'information dans 
les domaines de la sécurité de réseaux, de la protection de données, de la protection d'identité et 
de la sécurité informatique; services informatiques, nommément services de récupération de 
données; services de soutien technique, nommément offre de programmes informatiques de 
sauvegarde; surveillance, exploitation, contrôle, maintenance, réparation, essai et exploitation à 
distance de matériel informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de ressources Internet, 
nommément de logiciels d'accès à Internet et de serveurs de réseau, d'appareils mobiles, 
nommément d'appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, de lecteurs MP3, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de 
blocs-notes électroniques, de téléphones, de caméras et d'ordinateurs tablettes ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'accessoires de téléphone cellulaire, de 
modems, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de téléphones, de batteries et de 
chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné; offre de services à distance de 
vérification de l'état et de la configuration, de changement et de confirmation des paramètres 
programmés ainsi que de consultation et de gestion de données stockées sur ce qui suit : matériel 
informatique, logiciels, systèmes informatiques, ressources Internet, nommément logiciels d'accès 
à Internet et serveurs de réseau, appareils mobiles, nommément appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones, caméras et ordinateurs 
tablettes ainsi qu'équipement de télécommunication, nommément accessoires de téléphone 
cellulaire, modems, adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, casques d'écoute, téléphones, batteries et chargeurs pour 
l'équipement de télécommunication susmentionné; offre de services de téléchargement et 
d'installation à distance de logiciels sur ce qui suit : matériel informatique, logiciels, systèmes 
informatiques, ressources Internet, nommément logiciels d'accès à Internet et serveurs de réseau, 
appareils mobiles, nommément appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, téléphones, caméras et ordinateurs tablettes ainsi qu'équipement de 
télécommunication, nommément accessoires de téléphone cellulaire, modems, adaptateurs 
électriques pour utilisation relativement à l'équipement de télécommunication susmentionné, 
casques d'écoute, téléphones, batteries et chargeurs pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné; services de soutien et de consultation techniques, nommément consultation 
concernant l'utilisation et l'exploitation d'un système d'opérations mobiles pour utilisation dans les 
domaines du règlement électronique de factures, du traitement et de la transmission électroniques 
de données de règlement de factures, des services de passerelle de paiement; services de 
système de sécurité électronique pour la transmission sécurisée de données informatiques et de 
données d'opérations; conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de 
factures; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique et création de 
codes d'accès électroniques qui permettent aux utilisateurs d'accéder à ce contenu numérique; 
installation, réparation et maintenance de logiciels pour la création, la programmation, le codage, 
l'analyse, la lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID et NFC, de circuits intégrés 
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pour applications de communication en champ proche et d'appareils dotés de la technologie de 
communication en champ proche; location de matériel informatique et de logiciels; services de 
soutien et de consultation techniques concernant l'utilisation et l'exploitation d'un système 
d'opérations; services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement Web; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation en ligne et par Internet ayant trait aux services 
susmentionnés; services de retour de biens trouvés; repérage de biens perdus et volés; marquage 
d'identification de biens; services de retour de biens perdus et volés; services d'enregistrement de 
la perte de biens; attribution de numéros d'identification pour accroître les chances de retrouver 
des biens perdus et volés; collecte d'information dans le domaine des biens perdus et volés; 
vérification d'identité; services de sécurité de réseaux informatiques; octroi de licences d'utilisation 
de technologies, de codes sources, de logiciels et de propriété intellectuelle; offre de services de 
sécurité à distance et au moyen de logiciels pour la protection de matériel informatique, de logiciels
et de systèmes informatiques contre les virus informatiques, les pirates informatiques, la 
falsification, l'accès non autorisé et la manipulation non autorisée de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection de fraudes concernant le 
paiement électronique et l'identité; services de prévention de fraudes; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation en ligne et par Internet ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 octobre 2012, demande no: 011262078 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 demandeo 1,623,875  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alberta Motor Association, Attn: Legal 
Department, Box 8180 Station South, 
Edmonton, ALBERTA T6H 5X9

MARQUE DE COMMERCE

TYLF
SERVICES

Classe 35
Planification et conception de matériel, d'activités et d'évènements pour le développement d'une 
culture d'entreprise positive en milieu de travail, nommément services d'image de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1623875&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,764  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Productions Xarda inc., 1500 Av. Atwater, 
ALEXIS NIHON, CP 56128, Montréal, QUÉBEC
H3Z 3G3

MARQUE DE COMMERCE

isYOURteacher
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
alternées de gauche à droite en blanc pour le "is", jaune pour "YOUR", puis blanc pour "teacher" 
sur une même ligne et sans aucun espace.

PRODUITS

 Classe 09
(1) CD d'enregistrements de musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; disque 
compact contenant de la musique; disques compacts pré-enregistrés avec de la musique; fichiers 
de musique téléchargeables; livres électroniques; musique numérique téléchargeable sur internet; 
musique téléchargeable.

 Classe 15
(2) Anches d'instruments de musique à vent; baguettes de tambours; cordes de guitares; cymbales
; dispositifs d'accord pour guitares; guitares; guitares basses électriques; guitares électriques; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique à percussion; instruments de musique à
vent; instruments de musique électroniques; instruments à cordes [musique]; instruments à vent; 
supports d'instruments de musique; tambours de musique; trombones de musique; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(3) Autocollants; décalcomanies promotionnelles; feuilles de musique; livres de musique; livres 
éducatifs; partitions de musique; partitions musicales.

 Classe 21
(4) Étuis à baguettes

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629764&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Fourniture en ligne de musique à télécharger; vente en ligne de téléchargement de musique.

Classe 38
(2) Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et
des sports; diffusion de concerts musicaux via Internet.

Classe 41
(3) Cours de musique; cours de piano; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo 
en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, 
des webémissions de nouvelles et de sport; opération d'un blogue dans le domaine de la musique; 
production de films et de vidéos; production de vidéos musicales; publication de livres; publication 
de textes musicaux; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services 
d'enregistrement vidéo; transcription de notes de musique; édition de livres et de revues; édition de
publications électroniques.

Classe 45
(4) Exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,526  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The George Lucas Educational Foundation, 
3838 Lucas Valley Road, San Rafael, California
94912, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHOOLS THAT WORK O

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, plans 
de leçons et prospectus d'information, matériel éducatif, nommément rubriques d'évaluation, 
horaires des cloches, budgets, documents d'information expliquant des politiques et des 
programmes, lettres types et feuillets publicitaires, ainsi que listes de contrôle, tous dans les 
domaines de l'apprentissage et de l'éducation de la maternelle à la 12e année et du réseautage 
social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630526&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'accès en ligne à des publications et à des cyberlettres dans les domaines de 
l'apprentissage et de l'éducation de la maternelle à la 12e année; publication et distribution de 
publications et cyberlettres en ligne dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation de la 
maternelle à la 12e année; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'apprentissage et de 
l'éducation de la maternelle à la 12e année; offre d'un site Web sur des sujets dans le domaine de 
l'apprentissage et à l'éducation de la maternelle à la 12e année; diffusion d'information dans les 
domaines de l'enseignement en équipe, de la planification de programmes d'études, de 
l'apprentissage par projets et des techniques d'apprentissage social et émotionnel pour les 
éducateurs, les écoles et les communautés; offre d'outils et de ressources d'apprentissage, à 
savoir de guides de ressources en ligne ayant trait aux enfants, de vidéos éducatives ainsi que de 
publications électroniques, à savoir de cyberlettres, de magazines, de brochures, de plans de 
leçons, de guides de l'éducateur et de dépliants pour les éducateurs, les écoles et les 
communautés dans les domaines de l'apprentissage, de l'éducation et du réseautage social de la 
maternelle à la 12e année; offre d'un site Web de blogues et de publications non téléchargeables 
dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation de la maternelle à la 12e année et des sites
de réseautage social; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'accès à 
des vidéos en ligne non téléchargeables proposant du contenu d'intérêt pour les élèves et les 
éducateurs de la maternelle à la 12e année, nommément modèles d'études de cas d'écoles et 
d'arrondissements scolaires, apprentissage par projets, intégration des matières, intégration des 
technologies, apprentissage social et affectif, évaluation globale, perfectionnement des 
enseignants et techniques d'engagement des élèves pour les éducateurs, les écoles et les 
communautés; services de divertissement, nommément émissions de radio sur des sujets dans le 
domaine de l'éducation; services de réseautage social en ligne.

(2) Publication et distribution de publications et cyberlettres en ligne dans les domaines de 
l'apprentissage et de l'éducation de la maternelle à la 12e année; services éducatifs en ligne dans 
les domaines de l'apprentissage et de l'éducation de la maternelle à la 12e année; offre d'un site 
Web sur des sujets dans le domaine de l'apprentissage et à l'éducation de la maternelle à la 12e 
année; diffusion d'information dans les domaines de l'enseignement en équipe, de la planification 
de programmes d'études, de l'apprentissage par projets et des techniques d'apprentissage social 
et émotionnel pour les éducateurs, les écoles et les communautés; offre d'outils et de ressources 
d'apprentissage, à savoir de guides de ressources en ligne ayant trait aux enfants, de vidéos 
éducatives ainsi que de publications électroniques, à savoir de cyberlettres, de magazines, de 
brochures, de plans de leçons, de guides de l'éducateur et de dépliants pour les éducateurs, les 
écoles et les communautés dans les domaines de l'apprentissage, de l'éducation et du réseautage 
social de la maternelle à la 12e année; offre d'un site Web de blogues et de publications non 
téléchargeables dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation de la maternelle à la 12e 
année et des sites de réseautage social; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'accès à des vidéos en ligne non téléchargeables proposant du contenu 
d'intérêt pour les élèves et les éducateurs de la maternelle à la 12e année, nommément modèles 
d'études de cas d'écoles et d'arrondissements scolaires, apprentissage par projets, intégration des 
matières, intégration des technologies, apprentissage social et affectif, évaluation globale, 
perfectionnement des enseignants et techniques d'engagement des élèves pour les éducateurs, 
les écoles et les communautés; services de divertissement, nommément émissions de radio sur 
des sujets ayant trait à l'éducation; services de réseautage social en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2012, 
demande no: 85/801,330 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 
sous le No. 4813222 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,428  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

GET READY. FOR LIFE.
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

SERVICES
Services de caisse de retraite, nommément gestion et administration de régimes et de caisses de 
retraite; inscription des membres aux régimes, gestion de la base de données sur les membres et 
mise à jour des dossiers; études de marché, évaluation actuarielle, définition des niveaux de 
cotisation, gestion des surplus et des déficits des caisses de retraite, attribution de capital et 
surveillance du rendement des placements en caisse de retraite, ainsi que calcul et paiement des 
cotisations aux régimes de pension; gestion de la formation en matière de centre d'appels et de 
service à la clientèle; exploitation d'un site Internet sur l'administration et la gestion des caisses de 
retraite; placements financiers dans le domaine de la retraite et de l'épargne-retraite, nommément 
placements de caisses de retraite et d'autres fonds dans des projets d'infrastructure, dans 
l'immobilier commercial, industriel, de bureau, de vente au détail, résidentiel ou autre ainsi que sur 
les marchés publics, nommément dans des actions cotées en bourse, des instruments financiers 
dérivés et placements portant intérêt; diffusion d'information et sensibilisation ayant trait à la 
retraite, aux caisses de retraite et aux régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631428&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,180  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp., 240 John Street, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

LUSH
PRODUITS
Vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vins, cuvées et vin brut, vin mousseux, vin de 
glace, cuvée; accessoires pour le vin, nommément boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633180&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,311  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G3
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs (nommément 
amplificateurs audio, optiques, stéréo, de signaux et de son), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; caméras de surveillance réseau; supports d'affichage 
numérique; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs 
d'automobile; projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; lecteurs de fichiers en format 
MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés de téléphones intelligents, 
combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la 
qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia numérique, nommément téléphones
mobiles pour la lecture de diffusions numériques audio et vidéo transmises par ondes hertziennes; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs de piles et de batteries portatifs pour 
téléphones mobiles et pour caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques
; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio, magnétophones et magnétoscopes; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels
d'application pour le fonctionnement de téléphones mobiles; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de téléviseurs; logiciels d'application pour le fonctionnement d'écrans d'ordinateur 
personnel; logiciels d'application pour le fonctionnement de réfrigérateurs; logiciels d'application 
pour le fonctionnement de laveuses; logiciels d'application pour le fonctionnement d'aspirateurs; 
logiciels d'application pour le fonctionnement de lave-vaisselle; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de fours de cuisson et de cuisine à usage domestique; logiciels d'application pour 
le fonctionnement de fours à micro-ondes; logiciels d'application pour le fonctionnement de 
machines de nettoyage à la vapeur, d'assainissement, de séchage, de défroissage et de 
rafraîchissement de vêtements; logiciels d'application pour le fonctionnement de purificateurs d'air; 
logiciels d'application pour le fonctionnement de purificateurs d'eau; lecteurs de disques 
numériques universels pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638311&extension=00
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audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de
perception de péages électroniques constitués de mobimètres, de cartes à puce pour péages 
électroniques et de terminaux pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique des activités des voies publiques, du péage électronique et de l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé; caméras pour ordinateurs personnels; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; logiciels pédagogiques pour enfants; 
blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers d'images téléchargeables contenant des
illustrations, du texte, de la musique et des paroles, des vidéos de musique, de nouvelles, 
d'évènements sportifs, de jeux, d'évènements culturels, d'émissions de divertissement, 
nommément de spectacles de variétés, de talk-shows, de spectacles d'humour, de défilés de mode
, de concerts, de prestations musicales et de danse, de pièces de théâtre et d'opéras et de courses
d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, des jeux, accessibles au 
moyen d'Internet; publications juridiques, médicales et électroniques téléchargeables, nommément 
brochures dans le domaine des appareils électroniques; système de vidéoconférence, nommément
moniteurs de vidéoconférence, caméras de vidéoconférence, haut-parleurs de vidéoconférence; 
moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; 
lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN; cuillères à mesurer le dosage, contenants à doses 
quotidiennes et distributeurs-doseurs de liquides pour utilisation en laboratoire; tubes capillaires; 
bouteilles d'oxygène à usage médical; étuves pour la culture bactérienne, éprouvettes de 
laboratoire, agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire, stérilisateurs à usage médical, 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; systèmes automatisés de chromatographie rapide sur 
colonne pour la purification chromatographique; agitateurs magnétiques; pipettes; logiciel de 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour le diagnostic de maladies, à usage 
médical ainsi que logiciel de dossiers électroniques à usage médical; biopuces; puces à cellules; 
puces à ADN pour le diagnostic; puces à ADN à usage médical; logiciels pour le diagnostic de 
maladies, à usage médical; logiciels de dossiers électroniques à usage médical; syntonisateurs 
pour autoradios; lecteurs de cassettes pour automobiles.

SERVICES
Agences de presse; câblodistribution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,312  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G5
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs (nommément 
amplificateurs audio, optiques, stéréo, de signaux et de son), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; caméras de surveillance réseau; supports d'affichage 
numérique; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; numériseurs et lecteurs laser; souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'automobile; projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; 
lecteurs de fichiers en format MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés de 
téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia numérique, 
nommément téléphones mobiles pour la lecture de diffusions numériques audio et vidéo 
transmises par ondes hertziennes; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs de piles 
et de batteries portatifs pour téléphones mobiles et pour caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio, 
magnétophones et magnétoscopes; appareils et instruments électriques audio et vidéo, 
nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels d'application pour le fonctionnement 
de téléphones mobiles; logiciels d'application pour le fonctionnement de téléviseurs; logiciels 
d'application pour le fonctionnement d'écrans d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de réfrigérateurs; logiciels d'application pour le fonctionnement de laveuses; 
logiciels d'application pour le fonctionnement d'aspirateurs; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de lave-vaisselle; logiciels d'application pour le fonctionnement de fours de cuisson
et de cuisine à usage domestique; logiciels d'application pour le fonctionnement de fours à 
micro-ondes; logiciels d'application pour le fonctionnement de machines de nettoyage à la vapeur, 
d'assainissement, de séchage, de défroissage et de rafraîchissement de vêtements; logiciels 
d'application pour le fonctionnement de purificateurs d'air; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638312&extension=00
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maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages 
électroniques constitués de mobimètres, de cartes à puce pour péages électroniques et de 
terminaux pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; transpondeurs pour véhicules 
pour utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des activités des 
voies publiques, du péage électronique et de l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé; imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; logiciels 
pédagogiques pour enfants; blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, de la musique et des paroles, des vidéos de 
musique, de nouvelles, d'évènements sportifs, de jeux, d'évènements culturels, d'émissions de 
divertissement, nommément de spectacles de variétés, de talk-shows, de spectacles d'humour, de 
défilés de mode, de concerts, de prestations musicales et de danse, de pièces de théâtre et 
d'opéras et de courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, des 
jeux, accessibles au moyen d'Internet; publications juridiques, médicales et électroniques 
téléchargeables, nommément brochures dans le domaine des appareils électroniques; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence, caméras de vidéoconférence, 
haut-parleurs de vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN; cuillères à mesurer 
le dosage, contenants à doses quotidiennes et distributeurs-doseurs de liquides pour utilisation en 
laboratoire; tubes capillaires; bouteilles d'oxygène à usage médical; étuves pour la culture 
bactérienne, éprouvettes de laboratoire, agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire, 
stérilisateurs à usage médical, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; systèmes automatisés 
de chromatographie rapide sur colonne pour la purification chromatographique; agitateurs 
magnétiques; pipettes; logiciel de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour le 
diagnostic de maladies, à usage médical ainsi que logiciel de dossiers électroniques à usage 
médical; biopuces; puces à cellules; puces à ADN pour le diagnostic; puces à ADN à usage 
médical; logiciels pour le diagnostic de maladies, à usage médical; logiciels de dossiers 
électroniques à usage médical; syntonisateurs pour autoradios; lecteurs de cassettes pour 
automobiles.
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SERVICES
Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations par des réseaux à fibres optiques, des réseaux à large bande sans fil, des réseaux 
étendus et locaux et un réseau de communication informatique mondial; location de serveurs Web;
agences de presse; téléphonie cellulaire; câblodistribution; administration de réseaux de 
télécommunication à large bande pour des tiers; audioconférences; services d'audioconférence et 
de vidéoconférence réseau; offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; offre de 
services de téléconférence; transmission locale et interurbaine de la voix, de textes, de paroles, de 
musique, d'émissions de radio, de vidéos présentant de la musique, des nouvelles, des 
évènements sportifs, des jeux, des évènements culturels, des émissions de divertissement, 
nommément des spectacles de variétés, des talk-shows, des spectacles d'humour, des défilés de 
mode, des concerts, des spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre et des opéras 
ainsi que des courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, ainsi 
que d'images au moyen de la transmission par téléphone, par radiotélégraphe, par câble et par 
satellite; vidéoconférence; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de textes, de paroles, de musique, 
d'émissions de radio, de vidéos présentant de la musique, des nouvelles, des évènements sportifs,
des jeux, des évènements culturels, des émissions de divertissement, nommément des spectacles 
de variétés, des talk-shows, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des concerts, des 
spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre et des opéras et des courses 
d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, d'images et de télécopies.

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



  1,638,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 91

  N  de demandeo 1,638,313  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G6
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638313&extension=00
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Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs (nommément 
amplificateurs audio, optiques, de signaux, sonores et stéréo), haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; caméras de surveillance réseau
; supports d'affichage numérique; imprimantes couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; 
numériseurs et lecteurs laser; souris d'ordinateur; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
vidéo; lecteurs MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés pour téléphones
intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites et assistants numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; puces pour 
l'amélioration de la qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia numérique, 
nommément téléphones mobiles pour la lecture d'émissions audio et vidéo transmises par ondes 
hertziennes; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour
téléphones mobiles et pour appareils photo et caméras numériques; albums photos électroniques; 
cadres numériques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes; appareils et 
instruments audio et visuels électriques, nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; 
logiciels d'application pour faire fonctionner des téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
faire fonctionner des téléviseurs; logiciels d'application pour faire fonctionner des écrans 
d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour faire fonctionner des purificateurs d'air; logiciels 
d'application pour faire fonctionner des purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques 
universels pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; caméras de télévision en 
circuit fermé; imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; didacticiels pour 
enfants; blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, de la musique et des paroles, des vidéos présentant de la 
musique, des nouvelles, des évènements sportifs, des jeux, des évènements culturels, des 
émissions de divertissement, nommément des spectacles de variétés, des talk-shows, des 
spectacles d'humour, des défilés de mode, des concerts, des spectacles de musique et de danse, 
des pièces de théâtre et des opéras et des courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de
télévision et des films, des jeux qui sont accessibles au moyen d'Internet; publications juridiques, 
médicales et électroniques téléchargeables, nommément brochures dans le domaine des appareils
électroniques; système de vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence, caméras 
de vidéoconférence, haut-parleurs de vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; caméras de
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN; 
cuillères à mesurer le dosage, contenants à dosage quotidien et distributeurs doseurs de liquides 
pour utilisation en laboratoire; tubes capillaires; bouteilles d'oxygène à usage médical; incubateurs 
pour la culture bactérienne, éprouvettes de laboratoire, agitateurs magnétiques pour utilisation en 
laboratoire, stérilisateurs à usage médical, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; systèmes 
automatisés de chromatographie rapide sur colonne pour la purification chromatographique; 
agitateurs magnétiques; pipettes; logiciel de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels pour le diagnostic de maladies à usage médical et logiciels de diagrammes électroniques 
à usage médical; biopuces; puces à cellules; puces à ADN pour le diagnostic; puces à ADN à 
usage médical; logiciels pour le diagnostic de maladies à usage médical; logiciels de diagrammes 
électroniques à usage médical.
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SERVICES
Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations par des réseaux à fibres optiques, des réseaux à large bande sans fil, des réseaux 
étendus et locaux et un réseau de communication informatique mondial; location de serveurs Web;
agences de presse; téléphonie cellulaire; câblodistribution; administration de réseaux de 
télécommunication à large bande pour des tiers; audioconférences; services d'audioconférence et 
de vidéoconférence réseau; offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; offre de 
services de téléconférence; transmission locale et interurbaine de la voix, de textes, de paroles, de 
musique, d'émissions de radio, de vidéos présentant de la musique, des nouvelles, des 
évènements sportifs, des jeux, des évènements culturels, des émissions de divertissement, 
nommément des spectacles de variétés, des talk-shows, des spectacles d'humour, des défilés de 
mode, des concerts, des spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre et des opéras 
ainsi que des courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, ainsi 
que d'images au moyen de la transmission par téléphone, par radiotélégraphe, par câble et par 
satellite; vidéoconférence; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de textes, de paroles, de musique, 
d'émissions de radio, de vidéos présentant de la musique, des nouvelles, des évènements sportifs,
des jeux, des évènements culturels, des émissions de divertissement, nommément des spectacles 
de variétés, des talk-shows, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des concerts, des 
spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre et des opéras et des courses 
d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, d'images et de télécopies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,314  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G7
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs (nommément 
amplificateurs audio, optiques, stéréo, de signaux et de son), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; caméras de surveillance réseau; supports d'affichage 
numérique; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; numériseurs et lecteurs laser; souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'automobile; projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; 
lecteurs de fichiers en format MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés de 
téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia numérique, 
nommément téléphones mobiles pour la lecture de diffusions numériques audio et vidéo 
transmises par ondes hertziennes; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs de piles 
et de batteries portatifs pour téléphones mobiles et pour caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio, 
magnétophones et magnétoscopes; appareils et instruments électriques audio et vidéo, 
nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels d'application pour le fonctionnement 
de téléphones mobiles; logiciels d'application pour le fonctionnement de téléviseurs; logiciels 
d'application pour le fonctionnement d'écrans d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de réfrigérateurs; logiciels d'application pour le fonctionnement de laveuses; 
logiciels d'application pour le fonctionnement d'aspirateurs; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de lave-vaisselle; logiciels d'application pour le fonctionnement de fours de cuisson
et de cuisine à usage domestique; logiciels d'application pour le fonctionnement de fours à 
micro-ondes; logiciels d'application pour le fonctionnement de machines de nettoyage à la vapeur, 
d'assainissement, de séchage, de défroissage et de rafraîchissement de vêtements; logiciels 
d'application pour le fonctionnement de purificateurs d'air; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas 
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maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages 
électroniques constitués de mobimètres, de cartes à puce pour péages électroniques et de 
terminaux pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; transpondeurs pour véhicules 
pour utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des activités des 
voies publiques, du péage électronique et de l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé; imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; logiciels 
pédagogiques pour enfants; blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, de la musique et des paroles, des vidéos de 
musique, de nouvelles, d'évènements sportifs, de jeux, d'évènements culturels, d'émissions de 
divertissement, nommément de spectacles de variétés, de talk-shows, de spectacles d'humour, de 
défilés de mode, de concerts, de prestations musicales et de danse, de pièces de théâtre et 
d'opéras et de courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, des 
jeux, accessibles au moyen d'Internet; publications juridiques, médicales et électroniques 
téléchargeables, nommément brochures dans le domaine des appareils électroniques; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence, caméras de vidéoconférence, 
haut-parleurs de vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN; cuillères à mesurer 
le dosage, contenants à doses quotidiennes et distributeurs-doseurs de liquides pour utilisation en 
laboratoire; tubes capillaires; bouteilles d'oxygène à usage médical; étuves pour la culture 
bactérienne, éprouvettes de laboratoire, agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire, 
stérilisateurs à usage médical, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; systèmes automatisés 
de chromatographie rapide sur colonne pour la purification chromatographique; agitateurs 
magnétiques; pipettes; logiciel de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour le 
diagnostic de maladies, à usage médical ainsi que logiciel de dossiers électroniques à usage 
médical; biopuces; puces à cellules; puces à ADN pour le diagnostic; puces à ADN à usage 
médical; logiciels pour le diagnostic de maladies, à usage médical; logiciels de dossiers 
électroniques à usage médical; syntonisateurs pour autoradios; lecteurs de cassettes pour 
automobiles.
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SERVICES
Offre d'accès à des réseaux d'information mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations par des réseaux à fibres optiques, des réseaux à large bande sans fil, des réseaux 
étendus et locaux et un réseau de communication informatique mondial; location de serveurs Web;
agences de presse; téléphonie cellulaire; câblodistribution; administration de réseaux de 
télécommunication à large bande pour des tiers; audioconférences; services d'audioconférence et 
de vidéoconférence réseau; offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; offre de 
services de téléconférence; transmission locale et interurbaine de la voix, de textes, de paroles, de 
musique, d'émissions de radio, de vidéos présentant de la musique, des nouvelles, des 
évènements sportifs, des jeux, des évènements culturels, des émissions de divertissement, 
nommément des spectacles de variétés, des talk-shows, des spectacles d'humour, des défilés de 
mode, des concerts, des spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre et des opéras 
ainsi que des courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, ainsi 
que d'images au moyen de la transmission par téléphone, par radiotélégraphe, par câble et par 
satellite; vidéoconférence; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de textes, de paroles, de musique, 
d'émissions de radio, de vidéos présentant de la musique, des nouvelles, des évènements sportifs,
des jeux, des évènements culturels, des émissions de divertissement, nommément des spectacles 
de variétés, des talk-shows, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des concerts, des 
spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre et des opéras et des courses 
d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, d'images et de télécopies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,318  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G8
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs (nommément 
amplificateurs audio, optiques, stéréo, de signaux et de son), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; caméras de surveillance réseau; supports d'affichage 
numérique; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; numériseurs et lecteurs laser; souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'automobile; projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; 
lecteurs de fichiers en format MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés de 
téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia numérique, 
nommément téléphones mobiles pour la lecture de diffusions numériques audio et vidéo 
transmises par ondes hertziennes; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs de piles 
et de batteries portatifs pour téléphones mobiles et pour caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio, 
magnétophones et magnétoscopes; appareils et instruments électriques audio et vidéo, 
nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels d'application pour le fonctionnement 
de téléphones mobiles; logiciels d'application pour le fonctionnement de téléviseurs; logiciels 
d'application pour le fonctionnement d'écrans d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de réfrigérateurs; logiciels d'application pour le fonctionnement de laveuses; 
logiciels d'application pour le fonctionnement d'aspirateurs; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de lave-vaisselle; logiciels d'application pour le fonctionnement de fours de cuisson
et de cuisine à usage domestique; logiciels d'application pour le fonctionnement de fours à 
micro-ondes; logiciels d'application pour le fonctionnement de machines de nettoyage à la vapeur, 
d'assainissement, de séchage, de défroissage et de rafraîchissement de vêtements; logiciels 
d'application pour le fonctionnement de purificateurs d'air; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas 
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maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages 
électroniques constitués de mobimètres, de cartes à puce pour péages électroniques et de 
terminaux pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; transpondeurs pour véhicules 
pour utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des activités des 
voies publiques, du péage électronique et de l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé; imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; logiciels 
pédagogiques pour enfants; blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, de la musique et des paroles, des vidéos de 
musique, de nouvelles, d'évènements sportifs, de jeux, d'évènements culturels, d'émissions de 
divertissement, nommément de spectacles de variétés, de talk-shows, de spectacles d'humour, de 
défilés de mode, de concerts, de prestations musicales et de danse, de pièces de théâtre et 
d'opéras et de courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, des 
jeux, accessibles au moyen d'Internet; publications juridiques, médicales et électroniques 
téléchargeables, nommément brochures dans le domaine des appareils électroniques; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence, caméras de vidéoconférence, 
haut-parleurs de vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN; cuillères à mesurer 
le dosage, contenants à doses quotidiennes et distributeurs-doseurs de liquides pour utilisation en 
laboratoire; tubes capillaires; bouteilles d'oxygène à usage médical; étuves pour la culture 
bactérienne, éprouvettes de laboratoire, agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire, 
stérilisateurs à usage médical, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; systèmes automatisés 
de chromatographie rapide sur colonne pour la purification chromatographique; agitateurs 
magnétiques; pipettes; logiciel de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour le 
diagnostic de maladies, à usage médical ainsi que logiciel de dossiers électroniques à usage 
médical; biopuces; puces à cellules; puces à ADN pour le diagnostic; puces à ADN à usage 
médical; logiciels pour le diagnostic de maladies, à usage médical; logiciels de dossiers 
électroniques à usage médical; syntonisateurs pour autoradios; lecteurs de cassettes pour 
automobiles.
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SERVICES
Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations par des réseaux à fibres optiques, des réseaux à large bande sans fil, des réseaux 
étendus et locaux et un réseau de communication informatique mondial; location de serveurs Web;
agences de presse; téléphonie cellulaire; câblodistribution; administration de réseaux de 
télécommunication à large bande pour des tiers; audioconférences; services d'audioconférence et 
de vidéoconférence réseau; offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; offre de 
services de téléconférence; transmission locale et interurbaine de la voix, de textes, de paroles, de 
musique, d'émissions de radio, de vidéos présentant de la musique, des nouvelles, des 
évènements sportifs, des jeux, des évènements culturels, des émissions de divertissement, 
nommément des spectacles de variétés, des talk-shows, des spectacles d'humour, des défilés de 
mode, des concerts, des spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre et des opéras 
ainsi que des courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, ainsi 
que d'images au moyen de la transmission par téléphone, par radiotélégraphe, par câble et par 
satellite; vidéoconférence; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de textes, de paroles, de musique, 
d'émissions de radio, de vidéos présentant de la musique, des nouvelles, des évènements sportifs,
des jeux, des évènements culturels, des émissions de divertissement, nommément des spectacles 
de variétés, des talk-shows, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des concerts, des 
spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre et des opéras et des courses 
d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, d'images et de télécopies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,319  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G9
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs (nommément 
amplificateurs audio, optiques, stéréo, de signaux et de son), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; caméras de surveillance réseau; supports d'affichage 
numérique; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; numériseurs et lecteurs laser; souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'automobile; projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; 
lecteurs de fichiers en format MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés de 
téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia numérique, 
nommément téléphones mobiles pour la lecture de diffusions numériques audio et vidéo 
transmises par ondes hertziennes; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs de piles 
et de batteries portatifs pour téléphones mobiles et pour caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio, 
magnétophones et magnétoscopes; appareils et instruments électriques audio et vidéo, 
nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels d'application pour le fonctionnement 
de téléphones mobiles; logiciels d'application pour le fonctionnement de téléviseurs; logiciels 
d'application pour le fonctionnement d'écrans d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de réfrigérateurs; logiciels d'application pour le fonctionnement de laveuses; 
logiciels d'application pour le fonctionnement d'aspirateurs; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de lave-vaisselle; logiciels d'application pour le fonctionnement de fours de cuisson
et de cuisine à usage domestique; logiciels d'application pour le fonctionnement de fours à 
micro-ondes; logiciels d'application pour le fonctionnement de machines de nettoyage à la vapeur, 
d'assainissement, de séchage, de défroissage et de rafraîchissement de vêtements; logiciels 
d'application pour le fonctionnement de purificateurs d'air; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas 
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maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages 
électroniques constitués de mobimètres, de cartes à puce pour péages électroniques et de 
terminaux pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; transpondeurs pour véhicules 
pour utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des activités des 
voies publiques, du péage électronique et de l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé; imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; logiciels 
pédagogiques pour enfants; blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, de la musique et des paroles, des vidéos de 
musique, de nouvelles, d'évènements sportifs, de jeux, d'évènements culturels, d'émissions de 
divertissement, nommément de spectacles de variétés, de talk-shows, de spectacles d'humour, de 
défilés de mode, de concerts, de prestations musicales et de danse, de pièces de théâtre et 
d'opéras et de courses d'automobiles et de chevaux, des émissions de télévision et des films, des 
jeux, accessibles au moyen d'Internet; publications juridiques, médicales et électroniques 
téléchargeables, nommément brochures dans le domaine des appareils électroniques; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence, caméras de vidéoconférence, 
haut-parleurs de vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN; cuillères à mesurer 
le dosage, contenants à doses quotidiennes et distributeurs-doseurs de liquides pour utilisation en 
laboratoire; tubes capillaires; bouteilles d'oxygène à usage médical; étuves pour la culture 
bactérienne, éprouvettes de laboratoire, agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire, 
stérilisateurs à usage médical, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; systèmes automatisés 
de chromatographie rapide sur colonne pour la purification chromatographique; agitateurs 
magnétiques; pipettes; logiciel de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour le 
diagnostic de maladies, à usage médical ainsi que logiciel de dossiers électroniques à usage 
médical; biopuces; puces à cellules; puces à ADN pour le diagnostic; puces à ADN à usage 
médical; logiciels pour le diagnostic de maladies, à usage médical; logiciels de dossiers 
électroniques à usage médical; syntonisateurs pour autoradios; lecteurs de cassettes pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,117  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Navigators, (a Colorado non-profit 
corporation), 3820 North 30th Street, Colorado 
Springs, Colorado 80904, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE BIBLE STUDY
PRODUITS
Contenu numérique, nommément curriculums téléchargeables dans le domaine de la religion 
chrétienne; contenu numérique, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, études bibliques, guides d'étude, livrets et plans d'enseignement dans le domaine de la 
religion chrétienne; imprimés, nommément curriculums dans le domaine de la religion chrétienne; 
matériel didactique et pédagogique imprimé dans le domaine des ministères chrétiens; imprimés, 
nommément livres, études bibliques, guides d'étude, livrets et plans d'enseignement dans le 
domaine des ministères chrétiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, demande no: 85/
881,877 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, 
demande no: 85/881,879 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=1644117&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,122  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Navigators, (a Colorado non-profit 
corporation), 3820 North 30th Street, Colorado 
Springs, Colorado 80904, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE BIBLE STUDY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Contenu numérique, nommément curriculums téléchargeables dans le domaine de la religion 
chrétienne; contenu numérique, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, études bibliques, guides d'étude, livrets et plans d'enseignement dans le domaine de la 
religion chrétienne; imprimés, nommément curriculums dans le domaine de la religion chrétienne; 
matériel didactique et pédagogique imprimé dans le domaine des ministères chrétiens; imprimés, 
nommément livres, études bibliques, guides d'étude, livrets et plans d'enseignement dans le 
domaine des ministères chrétiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644122&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, demande no: 85/
881,872 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, 
demande no: 85/881,875 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,856  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTOON CONRAD PRODUCTIONS INC., 
745 Sackville Drive, PO Box 302, Lower 
Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2T2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

KETCHUP MONSTER
PRODUITS
Livres, livres de contes pour enfants, livres à colorier pour enfants, livres électroniques, jouets en 
peluche, livres pour enfants électroniques téléchargeables, livres de bandes dessinées 
électroniques téléchargeables; chemises, pantalons, ceintures, chaussures, pantoufles, chandails, 
chaussettes, pyjamas, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, jupes, manteaux, vestes, 
chapeaux, mitaines, foulards, robes d'intérieur, jambières, turbans, étoles; jouets, nommément 
figurines d'action, blocs de construction, machines à boules de gomme, pistolets à eau, jouets 
électroniques, jouets en bois, jouets en plastique, jouets en métal, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets à remonter, jouets de bain, jouets à mâcher, voitures jouets téléguidées, 
aéronefs jouets à pièces amovibles, coffres à jouets, figurines parlantes, figurines de collection, 
jouets mécaniques électriques, cartes à collectionner, ballons, cotillons, bouteilles de ketchup 
jouets, partitions de musique, balles et ballons, nécessaires de peinture, fournitures d'art; livres 
électroniques de tiers, jeux téléchargeables pour le plaisir, logiciels éducatifs téléchargeables pour 
enfants; logiciels de manipulation de personnages pour jouer avec des personnages et des objets 
sur écran.

SERVICES
Offre d'émissions de télévision ayant trait à l'humour général et aux oeuvres dramatiques légères 
ainsi qu'au contenu éducatif pour enfants par télédiffusion, par câble, par satellite et par un réseau 
informatique mondial; offre d'une émission de télévision continue présentant des histoires et des 
activités 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=1644856&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,152  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIFI Solutions, Inc., 3900 West Innovation 
Street, Sioux Falls, South Dakota 75107, 
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

SONIFI
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646152&extension=00
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(1) Services de publicité, nommément offre de créneaux publicitaires à des entreprises 
commerciales pour l'achat et le placement de publicité dans des systèmes de divertissement, 
d'information et de services personnels en marque blanche offerts par des fournisseurs de 
transport, nommément des exploitants d'autobus, de trains, de métros, d'avions, de bateaux, de 
navires et d'autres moyens de transport, des centres de villégiature, des hôtels, des motels, des 
auberges et d'autres endroits d'hébergement temporaire, des hôpitaux et d'autres installations 
médicales, des prisons, des écoles et des universités et d'autres établissements commerciaux 
offrant du contenu de divertissement et informatif à des clients, à des voyageurs, à des résidents, à
des patients et à d'autres personnes dans les chambres, sur les lieux et en voyage; services de 
consultation en télécommunications dans le domaine de la transmission de contenu de 
divertissement, de contenu informatif et de services personnels aux chambres, nommément offre 
de matériel informatique et de logiciels personnalisés pour la transmission électronique de contenu 
de divertissement, de contenu informatif et de services personnels aux chambres, nommément 
d'émissions de télévision, de films, d'émissions en vidéo à la demande, d'évènements sportifs en 
diffusion à la carte, d'information sur les chaînes de divertissement et les options de visionnement 
disponibles, d'information sur les évènements et les lieux de divertissement d'établissements et sur
les sites à proximité, d'information sur les factures de clients, d'information sur la conciergerie 
d'établissements, de renseignements médicaux sur les patients et de renseignements sur le 
personnel médical, à des hôtels, à des motels, à des auberges et à d'autres endroits 
d'hébergement temporaire, ainsi qu'à des hôpitaux et à d'autres installations médicales pour l'offre 
du contenu de divertissement et du contenu informatif ainsi que des services personnels aux 
chambres susmentionnés à des clients, à des résidents, à des patients et à d'autres personnes; 
diffusion d'information de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions en vidéo à la demande, d'évènements sportifs en diffusion à la carte, d'information sur 
les chaînes de divertissement et les options de visionnement disponibles et d'information sur les 
évènements et les lieux de divertissement d'établissements et sur les sites à proximité, à des 
centres de villégiature, à des hôtels, à des motels, à des auberges et à d'autres endroits 
d'hébergement temporaire, ainsi qu'à des hôpitaux et à d'autres installations médicales offrant du 
contenu de divertissement, du contenu informatif ou des services personnels à des clients pour 
utilisation par des clients, des résidents, des patients et d'autres personnes pendant qu'ils sont 
dans une chambre ou sur les lieux; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables 
par un service de vidéo à la demande à des centres de villégiature, à des hôtels, à des motels, à 
des auberges et à d'autres endroits d'hébergement temporaire, ainsi qu'à des hôpitaux et à 
d'autres installations médicales offrant du contenu de divertissement, du contenu informatif ou des 
services personnels à des clients pour utilisation par des clients, des résidents, des patients et 
d'autres personnes pendant qu'ils sont dans une chambre ou sur les lieux; soutien technique, 
nommément surveillance des fonctions technologiques de systèmes de transmission de contenu 
de divertissement diffusé par satellite, par câble, par ordinateur et par Internet, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de contenu de divertissement à la demande, de jeux, de 
musique et autre contenu multimédia de divertissement, reçus par des centres de villégiature, des 
hôtels, des motels, des auberges et d'autres endroits d'hébergement temporaire, ainsi que par des 
hôpitaux et d'autres installations médicales, pour l'offre de divertissement dans les chambres et sur
les lieux à des clients et d'autres personnes; soutien technique, nommément surveillance des 
fonctions technologiques de systèmes de transmission de contenu informatif et de services 
personnels rendus par des centres de villégiature, des hôtels, des motels, des auberges et d'autres
endroits d'hébergement temporaire, ainsi que par des hôpitaux et d'autres installations médicales 
pour l'offre de contenu informatif et de services personnels dans les chambres et sur les lieux à 
des clients, des résidents, des patients et d'autres personnes.
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(2) Services de conseil en télécommunications dans le domaine de la transmission de contenu de 
divertissement, de contenu informatif et de services personnels aux chambres, nommément offre 
de matériel informatique et de logiciels personnalisés pour la transmission électronique de contenu 
de divertissement, de contenu informatif et de services personnels aux chambres à des hôtels, à 
des motels, à des auberges et à d'autres endroits d'hébergement temporaire, ainsi qu'à des 
hôpitaux et à d'autres installations médicales pour l'offre de contenu de divertissement et de 
contenu informatif ainsi que de services personnels aux chambres, nommément d'émissions de 
télévision, de films, d'émissions en vidéo à la demande, d'évènements sportifs en diffusion à la 
carte, d'information sur les chaînes de divertissement et les options de visionnement disponibles, 
d'information sur les évènements et les lieux de divertissement d'établissements et sur les sites à 
proximité, d'information sur les factures de clients, d'information sur la conciergerie 
d'établissements, de renseignements médicaux sur les patients et de renseignements sur le 
personnel médical, à des clients, à des résidents, à des patients et à d'autres personnes; diffusion 
d'information de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, d'émissions en 
vidéo à la demande, d'évènements sportifs en diffusion à la carte, d'information sur les chaînes de 
divertissement et les options de visionnement disponibles et d'information sur les évènements et 
les lieux de divertissement d'établissements et sur les sites à proximité, à des centres de 
villégiature, à des hôtels, à des motels, à des auberges et à d'autres endroits d'hébergement 
temporaire, ainsi qu'à des hôpitaux et à d'autres installations médicales offrant du contenu de 
divertissement, du contenu informatif ou des services personnels à des clients pour utilisation par 
des clients, des résidents, des patients et d'autres personnes pendant qu'ils sont dans une 
chambre ou sur les lieux; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un 
service de vidéo à la demande à des centres de villégiature, à des hôtels, à des motels, à des 
auberges et à d'autres endroits d'hébergement temporaire, ainsi qu'à des hôpitaux et à d'autres 
installations médicales offrant du contenu de divertissement, du contenu informatif ou des services 
personnels à des clients pour utilisation par des clients, des résidents, des patients et d'autres 
personnes pendant qu'ils sont dans une chambre ou sur les lieux; soutien technique, nommément 
surveillance des fonctions technologiques de systèmes de transmission de contenu de 
divertissement diffusé par satellite, par câble, par ordinateur et par Internet, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de contenu de divertissement à la demande, de jeux, de 
musique et autre contenu multimédia de divertissement, reçus par des centres de villégiature, des 
hôtels, des motels, des auberges et d'autres endroits d'hébergement temporaire, ainsi que par des 
hôpitaux et d'autres installations médicales, pour l'offre de divertissement dans les chambres et sur
les lieux pour des clients et d'autres personnes; soutien technique, nommément surveillance des 
fonctions technologiques de systèmes de transmission de contenu informatif et de services 
personnels fournis par des centres de villégiature, des hôtels, des motels, des auberges et d'autres
endroits d'hébergement temporaire, ainsi que par des hôpitaux et d'autres installations médicales 
pour l'offre de contenu informatif et de services personnels dans les chambres et sur les lieux à 
des clients, des résidents, des patients et d'autres personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2013, demande no: 85/896,781
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous 
le No. 4,724,427 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,646,446  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motive Unlimited LLC, 1812 N 2000 W #10, 
Farr West, Utah, 84404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLFGANG MAN & BEAST
PRODUITS
Lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de soleil; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs à dos 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; chaussures pour chiens; valises
; sacoches de messager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2013, demande no: 85900747 
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=1646446&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,275  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Constantinos Papaconstantinou, 28 Ave de 
Marsal, Lorraine, QUEBEC J6Z 3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIN-HOME

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)
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
Couvertures de lit, lits, oreillers, miroirs, garde-robes, commodes, carpettes, taies d'oreiller, cadres 
de lit, bancs, étagères, rideaux, couettes, bancs de rangement, tables de nuit, dessertes, supports 
à plante, portes coulissantes, tiroirs, panneaux de rideau, têtes de lit, articles de rangement pour 
placards, lampes de table, lampes suspendues, porte-chapeaux et portemanteaux, bureaux, 
dessertes, tables à pieds décoratifs, rails à rideaux, rideaux opaques, stores plissés, rideaux 
décorés de dentelle, séparateurs de pièces, commodes, mobilier de salle de bain, lavabos, 
poubelles, armoires à tiroirs, fauteuils imperméables, pommes de douche, baignoires, douches 
autonomes, supports à crochets, serviettes de bain, supports à serviettes, barres d'appui, robinets, 
armoires en plastique, robinets de baignoire, paniers à linge, bacs à lessive, bougeoirs, armoires à 
miroir, crochets, tabourets, tabourets pour enfants, crochets à serviettes, bacs en plastique, 
armoires sous évier, portes battantes, portes pliantes, portes coulissantes, crochets coulissants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647275&extension=00
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pour portes, essuie-mains, lampes murales, tablettes pour éviers, cadres pour photos d'enfants, 
papier peint, porte-photos, lits extensibles, lits superposés, unités de rangement murales, bacs de 
rangement en plastique, tapis d'exercice, tapis jouets, tapis décoratifs, tapis, chaises pour enfants, 
chaises suspendues, petits fauteuils, contenants de rangement suspendus, lits transformables, lits 
à une place, tentes de lit, tentes, châteaux jouets, poupées jouets, bacs jouets, armoires jouets, 
portes d'espace de rangement, articles de rangement en plastique pour enfants, portes jouets, 
portes pour chambres d'enfant, poignées jouets, poignées de porte, lits mezzanine, lits suspendus,
patères, lits d'enfant, berceuses, éclairage de sûreté pour enfants, lampes de sûreté pour enfants, 
jouets suspendus avec lampes de sûreté, lits mobiles, contenants de rangement pour placards, 
range-chaussures, articles de rangement pour vêtements, articles de rangement pour bacs, tringles
à vêtements, écrins à bagues, coffrets à bagues et bijoux, tablettes murales, tables de nuit, lampes
pour garde-robes, ensembles d'armoire à miroir et de tablettes, plafonniers intensifs suspendus, 
garde-robes mobiles en bois et en plastique, tables à langer, armoires à portes en verre, 
tabourets-escabeaux, boîtes à chaussures, boîtes de rangement pour vêtements, fauteuils 
pivotants, porte-magazines, chaises de conférence, chaises d'ordinateur, fauteuils, porte-revues 
muraux, meubles à tiroirs, modules de rangement de vêtements pour femmes et hommes, modules
de rangement en coin pour vêtements, vitrines d'angle, lampes de lecture, armoires à portes en 
verre, bibliothèques, tables gigognes, canapés, ottomanes, tables à rallonge, meubles pour 
téléviseurs, lampes à DEL, éclairage à DEL, lampes sur pied à DEL, lampes suspendues à DEL, 
veilleuses à DEL, colonnes de lit à DEL, lampes murales avec ampoules, lampes de chevet, 
interrupteurs d'éclairage, repose-pieds, éléments de rayonnage à portes, stores à enroulement, 
tablettes verticales, tablettes suspendues, bancs à rallonge, bocaux, bocaux avec couvercles, bacs
à déchets, contenants pour aliments, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, causeuses, lampes à 
incandescence, pinces murales, sièges de repos, tables de salon, boîtes de rangement, 
canapés-lits, lits pliants, taies d'oreiller, lampes sur pied, chariots de cuisine, fauteuils à oreilles, 
causeuses, canapés, chaises avec lampes, chaises pliantes, tables à rallonge, bureaux à rallonge, 
chaises à rallonge, pots à plante, tasses et soucoupes à thé, soucoupes, ustensiles de table pour 
enfants et adultes, tables de cuisine, ensembles de banc et de table, chaises hautes d'enfant, 
réfrigérateurs de cuisine, cuisinières, laveuses, lave-vaisselle, sécheuses, armoires de cuisine, 
ventilateurs de plafond, plafonniers, lampes murales, interrupteurs muraux, prises de courant 
murales, ventilateurs sur pied, hottes, robinets de cuisine, robinets de salle de bain, tablettes 
magnétiques, supports à couteaux magnétiques, réfrigérateurs, congélateurs, fours à encastrer, 
fours, grille-pain, petits fours, moules à cuisson, tables rabattables, tables pliantes, haut-parleurs, 
étagères, projecteurs, lampes de poche, appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage pour baignoires, biberons, piscines, appareils de chauffage pour chambres, foyers à gaz
ainsi que fours et fourneaux. Mobilier de chambre, commodes pour vêtements, commodes, 
systèmes de rangement pour vêtements, unités de rangement modulaires, bancs modulaires, 
tablettes à vêtements sur support, feuilles en cuir pour tablettes sur support, carton, reproductions, 
pochoirs de décoration, cuir animal, rouleaux de cuir, papier, armoires imperméables, armoires 
décoratives, armoires en verre, douches avec sièges, baignoires, saunas, veilleuses pour enfants, 
baignoires pour enfants, chaises hautes, chaises pour enfants, bols, cuillères pour bébés, bacs de 
rangement, articles de rangement pour livres, plateaux à compartiments pour bijoux, portants à 
vêtements, tiroirs, plateaux coulissants, tringles coulissantes, tiroirs coulissants, supports à 
chaussures coulissants, rails muraux, cintres à pinces, articles de rangement pour chaussures, 
armoires à chaussures, supports à chaussures, tablettes à chaussures, unités de rangement 
coulissantes pour chaussures, range-chaussures, range-chaussures verticaux, miroirs suspendus, 
miroirs sur pied, miroirs à main, armoires à miroir, unités de rangement à miroir portatives pour 
téléviseurs et appareils multimédias, armoires de salle de séjour, armoires murales de salle de 
séjour, meubles pour téléviseurs, ensembles de téléviseur et de meuble, armoires murales, 
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armoires de rangement, armoires verticales, armoires horizontales, éléments de rayonnage à 
portes, paniers pour la salle de séjour, boîtes de rangement, cache-prises, tablettes avec boîtes, 
articles de rangement pour boîtes, articles de rangement avec boîtes, tablettes avec boîtes, 
armoires avec boîtes. Fauteuils, canapés, chaises longues, fauteuils, sièges de repos, chaises 
hautes, canapés d'angle, lits en coin, lits à tiroirs, canapés pliants, ensembles d'armoires et de 
canapés, tables de salon, tables de rangement, tables à livres, autocollants muraux décoratifs, 
affiches, cadres pour peintures, cadres pour photos, cadres pour armoires, cadres de finition pour 
armoires, autocollants, autocollants muraux, autocollants décoratifs, ensembles de cadres pour 
photos, cadres de finition pour tables, horloges, horloges sur pied, bougies en pot et supports à pot
, armoires à casseroles, supports à casseroles pour armoires, arrosoirs, vases, systèmes 
d'arrosage, supports pour bougies chauffe-plat, lanternes, bougies parfumées, bougeoirs, 
interrupteurs d'éclairage, lampes de travail pour bureaux, plafonniers, rails de plafond, rails de 
plafond pour lampes, lampes suspendues, projecteurs à pince, abat-jour, abat-jour pour lampes, 
cordons électriques, lustres, grands lustres, éclairage à DEL à pince, projecteurs, lampes à piles 
rechargeables, veilleuses enfichables, interrupteurs, tablettes de grande capacité, grandes tables 
robustes, bureaux avec chaise, chaises de bureau, chaises d'atelier, plateaux angulaires, mobilier 
de salle à manger, tables, tables pliantes, tables de salle à manger, chaises à bras, tables 
repliables, ensembles de banc et de table, bancs, tabourets-escabeaux pour enfants, 
chaises-escabeaux, couverts, bols, assiettes, plateaux, tasses, soucoupes, tasses avec soucoupes
, verres à vin, bols de service, verres décoratifs, serviettes de table en papier, bouteilles, bouteilles 
avec couvercles, contenants à épices, contenants pour aliments, batteries de cuisine, casseroles, 
casseroles avec couvercles, poêles à frire, sautoirs, marmites à vapeur pour la cuisine, machines à
vapeur électriques pour saunas, planches à découper, range-couteaux, range-ustensiles, moulins 
à épices, étagères à épices, contenants à épices, bacs pour le tri des déchets, paniers pour le tri 
des vêtements, bacs de recyclage, bacs escamotables pour le tri des déchets, brouettes de jardin, 
sacs de rangement, sacs pour équipement de sport, sacs à main, valises, portefeuilles, sacs à dos,
sacs à outils, clôtures de jardin, outils de jardin, outils à moteur, bacs à plantes, pots à plante, 
remises, cascades pour le jardin, cascades pour espaces intérieurs, tables de billard, piscines, 
spas, spas intérieurs, spas extérieurs, fontaines, barbecues, mobilier d'extérieur, tables d'extérieur,
clôtures de jardin en acier, rails d'acier, rails de bois, clôtures de jardin en bois, portes pour 
clôtures, portes de jardin, clôtures de jardin, niches à chien, maisons d'oiseaux, carreaux de 
céramique. Bardeaux de ciment, cadres de fenêtre, cadres de porte, portes en acier, portes en bois
, portes de garage, poignées de porte, boutons de porte, serrures de porte, composants 
électroniques pour lampes, composants électriques pour circuits, fours, grille-pain, fours grille-pain,
grils, systèmes d'alarme pour maisons, systèmes de caméras automatisés, rampes pour escaliers, 
rampes pour chemins, rails d'intérieur, rails d'extérieur, ouvre-porte électroniques, interrupteurs 
d'éclairage, gouttières, fils électriques, pompes à eau, prises d'air, climatiseurs, aspirateurs, 
matériel informatique, habillages pour téléphones, habillages pour téléphones cellulaires, montres, 
serre-poignets, lampes d'aquarium, plafonniers, lampes de lecture, chaises de salle à manger, 
radiateurs électriques portatifs, chauffe-eaux, appareils de chauffage au kérosène, tissus pour 
vêtements et mobilier, patrons pour vêtements et mobilier, emballages pour aliments en plastique, 
ustensiles de cuisine et de table, instruments d'écriture, cloisons sèches, briques, bois d'oeuvre, 
bardeaux, goudron, clous, téléphones cellulaires, petits appareils de cuisine, interrupteurs 
d'éclairage, prises électriques murales, plaques de recouvrement.
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SERVICES
Marketing des produits et des services de tiers par la distribution de bulletins d'information, 
d'articles de journaux, de catalogues de produits, de journaux, de publireportages et de messages 
publicitaires à la télévision ainsi que de vidéos promotionnelles; consultation en marketing 
d'entreprise; conception de sites Web et consultation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,878  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Agendas, LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P2
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir contenu éducatif destiné aux arrondissements 
scolaires, aux enseignants, aux administrateurs, aux parents et aux élèves du primaire et du 
secondaire, nommément livres téléchargeables, bulletins d'information, manuels et programme 
d'études, pour donner des devoirs aux élèves, enseigner de bonnes habitudes de planification et 
de préparation, offrir des récompenses à ceux qui adoptent un bon comportement, permettre le 
suivi et le renforcement du progrès des élèves, encourager la participation des parents et permettre
la communication entre les enseignants, les élèves, les parents et les administrateurs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647878&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web destiné aux arrondissements scolaires, aux
enseignants, aux administrateurs, aux parents et aux élèves du primaire et du secondaire, pour 
donner des devoirs aux élèves, enseigner de bonnes habitudes de planification et de préparation, 
offrir des récompenses à ceux qui adoptent un bon comportement, permettre le suivi et le 
renforcement du progrès des élèves, encourager la participation des parents et permettre la 
communication entre les enseignants, les élèves, les parents et les administrateurs.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web destiné aux arrondissements scolaires, aux
enseignants, aux administrateurs, aux parents et aux élèves du primaire et du secondaire, pour 
donner des devoirs aux élèves, enseigner de bonnes habitudes de planification et de préparation, 
offrir des récompenses à ceux qui adoptent un bon comportement, permettre le suivi et le 
renforcement du progrès des élèves, encourager la participation des parents et permettre la 
communication entre les enseignants, les élèves, les parents et les administrateurs.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux 
arrondissements scolaires, aux enseignants, aux administrateurs, aux parents et aux élèves du 
primaire et du secondaire, pour donner des devoirs aux élèves, enseigner de bonnes habitudes de 
planification et de préparation, offrir des récompenses à ceux qui adoptent un bon comportement, 
permettre le suivi et le renforcement du progrès des élèves, encourager la participation des parents
et permettre la communication entre les enseignants, les élèves, les parents et les administrateurs.
.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux 
arrondissements scolaires, aux enseignants, aux administrateurs, aux parents et aux élèves du 
primaire et du secondaire, pour donner des devoirs aux élèves, enseigner de bonnes habitudes de 
planification et de préparation, offrir des récompenses à ceux qui adoptent un bon comportement, 
permettre le suivi et le renforcement du progrès des élèves, encourager la participation des parents
et permettre la communication entre les enseignants, les élèves, les parents et les administrateurs.
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 
4,765,045 en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,648,600  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paysafe Group PLC, Audax House, 6 Finch 
Road, Douglas, IM1 2PT, ISLE OF MAN

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « N » est blanc.
Le carré entourant le « N » est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648600&extension=00
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PRODUITS
Cartes de paiement, cartes prépayées, cartes à valeur stockée, cartes à bande magnétique, cartes
à puce, nommément cartes en plastique à bande magnétique et à puce intégrée utilisées par les 
consommateurs pour l'achat de produits et de services, cartes de paiement liées au portefeuille 
électronique (compte d'argent électronique ou à valeur stockée) d'un consommateur pour l'achat 
de produits et de services à des emplacements réels et en ligne.

SERVICES
Soutien aux commerçants (entreprises), aux entreprises de services publics et aux organisations 
offrant des services pour la réception de paiements provenant de divers fournisseurs de solutions 
de paiement; services financiers permettant aux commerçants établis dans un pays et vendant des
produits et des services d'un pays de vendre ces produits et services aux consommateurs d'autres 
pays et permettant aux résidents d'un pays d'acheter des produits et des services de commerçants
d'autres pays; services de cartes de paiement, nommément offre d'utilisation d'une carte de 
paiement pour l'achat de produits et de services au point de vente et en ligne, les fonds pour de 
tels achats provenant d'un compte électronique à valeur stockée, d'un compte d'épargne; services 
de cartes prépayées et services de cartes à valeur stockée, nommément services de cartes pour 
les propriétaires de comptes d'argent électronique ou de comptes de crédit accessibles en ligne, 
qui permettent l'utilisation d'une carte de paiement, d'une carte prépayée ou d'une carte à valeur 
stockée pour faire l'achat de produits et de services auprès de commerçants ayant pignon sur rue 
et de commerçants en ligne, tous les fonds pour ces achats étant débités du compte d'argent 
électronique du détenteur; services de cartes virtuelles pour les propriétaires de comptes d'argent 
électronique ou de comptes de crédit accessibles en ligne, qui fournissent une carte de paiement 
virtuel dotée d'un numéro à usage unique au consommateur à l'aide d'un programme informatique, 
pour l'achat de produits et de services en ligne, par courrier et par téléphone, tous les fonds pour 
ces achats étant débités du compte d'argent électronique ou du compte de crédit du détenteur; 
services de virement d'argent, nommément virement de fonds entre particuliers; virement de fonds 
entre titulaires de comptes de portefeuille électronique ou de comptes de crédit; services de 
traitement de paiements, nommément traitement de paiements effectués par les consommateurs 
aux commerçants par des canaux multiples, nommément en ligne, à un centre d'appels et par des 
services de téléphonie automatisés; services de virement électronique de fonds; fournisseur de 
services de paiement offerts à des commerçants en ligne et à des commerçants ordinaires (
entreprises), à des entreprises de services publics et à des organisations, autres que des 
entreprises, offrant des services, nommément traitement de paiements financiers pour 
commerçants, entreprises de services publics et autres organisations, pour des paiements 
effectués par les consommateurs aux marchands, aux entreprises de services publics et aux 
organisations, ces paiements étant effectués en ligne ou par des centres d'appels multivoies et des
voies téléphoniques automatisées; vérification d'achats et de transactions dans le cadre 
d'opérations financières de commerce électronique; traitement de comptes à valeur stockée, 
nommément offre d'un compte de portefeuille électronique aux clients de commerçants (
entreprises) qui paient des produits par cartes de crédit pour leur permettre d'effectuer des 
paiements sécurisés à ces entreprises pour de futurs achats; services permettant aux 
commerçants (entreprises), aux entreprises de services publics et aux organisations offrant des 
services de recevoir des paiements financiers à valoir des consommateurs ayant effectués ces 
paiements par différents fournisseurs de services de paiement; offre de services financiers pour 
permettre aux commerçants d'un pays donné d'expédier des produits ou d'offrir des services à des 
résidents d'autres pays.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 31 janvier 2014 sous le No. 012184081 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 demandeo 1,649,739  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swivelpole Patent Pty Ltd., 31 Balwina Road, 
Mandurah, WA, 6210, AUSTRALIA

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

SWIVELPOLE
PRODUITS
Lampadaires en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
décembre 2008 sous le No. 1278552 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649739&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,100  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, Suite 1800,
222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, 
Illinois 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652100&extension=00
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PRODUITS
Téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 
appareils de télécommunication numériques avec fonction de télécommunication via Internet, 
nommément montres intelligentes constituées principalement d'un une montre-bracelet 
comprenant des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de 
messages texte, de courriels et d'information sous forme numérique; montres numériques, 
radiotéléphones, radiomessageurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio, 
émetteurs-récepteurs, agendas électroniques et accessoires connexes aux produits 
susmentionnés, nommément micro-casques, casques d'écoute, microphones, haut-parleurs, étuis 
de transport, étuis et housses de protection, habillages protecteurs ou décoratifs, pinces de 
ceinture; stations d'accueil électroniques, supports et fixations pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; câbles, connecteurs et claviers pour téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs; stations radio fixes
, interrupteurs, routeurs, ordinateurs, logiciels pour l'envoi et la réception de courriels, de messages
vocaux, d'images et de fichiers vidéo par des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; programmes informatiques pour l'envoi et 
la réception de courriels, de messages vocaux, d'images et de fichiers vidéo par des téléphones, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; 
logiciels pour la gestion de bases de données en général; logiciels de commerce électronique 
permettant à l'utilisateur de passer des commandes et d'effectuer des paiements en toute sécurité 
dans le domaine des transactions commerciales électroniques par des réseaux informatiques 
mondiaux ou des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux TCP/IP, des réseaux à 
fibres optiques, des réseaux cellulaires, des réseaux privés virtuels, des réseaux locaux sans fil; 
logiciels pour le service à la clientèle de téléphonie mobile; logiciels pour la formation de 
techniciens de soutien à la clientèle; logiciels destinés aux consommateurs pour la réparation de 
systèmes d'exploitation de téléphones mobiles; logiciels utilitaires pour la maintenance 
informatique; logiciels de jeux informatiques pour combinés téléphoniques mobiles; programmes 
logiciels, nommément films, oeuvres d'animation, livres électroniques, jeux dans le domaine du 
divertissement général; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs; logiciels
offrant des réponses aux requêtes d'un moteur de recherche Internet sous forme de texte, 
d'images, de graphiques, de vidéos et/ou de contenu audio; logiciels pour l'envoi et la réception de 
messages instantanés, de messages sociaux, de contenu de réseautage social et de courriels; 
émetteurs-récepteurs et récepteurs analogiques et numériques pour la communication vocale, 
d'images et vidéo, modems; appareils de système mondial de localisation; batteries pour 
téléphones mobiles, chargeurs de batterie, adaptateurs de courant, antennes, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation avec des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs; appareils photo; appareils photo numériques
, caméras vidéonumériques; ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes, appareils photo à 
porter sur le corps, dispositifs pour le poignet; modules électroniques personnels et 
interchangeables, nommément identificateurs personnels pour téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils de télécommunication avec 
fonction de télécommunication via Internet.
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SERVICES
Services de télécommunication et de communication sans fil, nommément transmission de 
messages vocaux, d'information sous forme numérique, de fichiers d'images et de vidéos par des 
réseaux terrestres, à large bande, sans fil et satellites, services de téléphonie cellulaire, services 
de téléphonie mobile, services de téléphonie sans fil, services téléphoniques locaux et interurbains,
services de téléconférence; services de télédiffusion; services de messagerie électronique vocale; 
services de vidéoconférence; services de messagerie vocale électronique, services de messagerie 
vidéo électronique; services de transmission électronique d'images, nommément services de 
messagerie texte; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial par ordinateur et 
par des appareils électroniques numériques portatifs et mobiles dotés de fonctionnalités de 
communication sans fil; location de réseaux de télécommunication et d'appareils de 
télécommunication, nommément ce qui suit : stations de base comprenant des antennes et des 
pylônes d'antennes, émetteurs, récepteurs, appareils de traitement de signaux, liaisons radio par 
faisceaux hertziens, liaisons par câble, blocs d'alimentation et enceintes, contrôleurs de stations de
base, antennes directives, appareils radio hyperfréquences, centres téléphoniques, équipement de 
transmission pour les communications, noeuds d'accès, appareils de commutation pour les 
télécommunications, serveurs, routeurs, cartes de données, modems, multiplexeurs, câbles 
électriques et câbles à fibres optiques, logiciels et programmes pour l'embrouillage, le 
désembrouillage, le codage et le décodage de la voix, de données, d'images et de vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 17 mai 2013, demande no: T1307878D en liaison 
avec le même genre de produits; SINGAPOUR 21 mai 2013, demande no: T1308063J 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 demandeo 1,652,420  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubble Connected Limited, 2nd Floor, The 
Grand Pavilion Commercial Centre, 802 West 
Bay Road, PO Box 10338, Grand Cayman KY1-
1003, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBBLE
PRODUITS
Interphones de surveillance pour bébés; connecteurs électriques pour routeurs utilisés pour 
diffuser en continu sur Internet l'affichage des interphones de surveillance pour bébés, et 
interphones de surveillance pour bébés vendus comme un tout; logiciels pour la diffusion de 
vidéoclips, d'audioclips, d'images et de photos sur Internet et sur d'autres réseaux de 
communication; téléphones; téléphones mobiles, téléphones sans fil et combinés téléphoniques; 
radios de radiodiffusion numérique, appareils de webradio, appareils radio numériques, alarmes 
pour bébés; téléviseurs, lecteurs de DVD, écran à cristaux liquides.

SERVICES
Transmission électronique et diffusion en continu de vidéos en direct, nommément de séquences 
en temps réel d'activités dans des propriétés résidentielles et commerciales à des fins de sécurité 
et de surveillance pour des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; suivi et 
localisation électroniques de personnes, d'objets en mouvement et d'objets fixes; diffusion en 
continu de la voix, de textes et de vidéos en direct, nommément de séquences en temps réel 
d'activités dans des propriétés résidentielles et commerciales à des fins de sécurité et de 
surveillance par Internet sur des téléphones intelligents et des ordinateurs portatifs, pour assurer la
surveillance et la localisation de personnes, d'objets en mouvement et d'objets fixes; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de nouvelles technologies pour 
des tiers dans les domaines des appareils électroniques grand public et des communications sans 
fil; recherche et développement de normes pour des produits et des services dans les domaines 
des appareils électroniques grand public et des communications sans fil; essai, analyse et 
évaluation de réseaux domestiques, de réseaux commerciaux, de réseaux industriels, de réseaux 
de services publics et de réseaux de communication sans fil de tiers à des fins de certification; 
services de surveillance à distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi 
que consultation technique et recherche dans le domaine des appareils électroniques grand public.

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=1652420&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,462  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACKMA, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TACKMA
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement; hauts, 
nommément tee-shirts, hauts tissés, hauts en tricot, pulls d'entraînement; chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,499,620 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652462&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,600  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrepôt de Montréal 1470 Inc., 3455 rue Jarry 
Est, Montréal, QUEBEC H1Z 2G1

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

Indexes
F1 ICE BY EURO ROTOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeau du Canada

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère du Patrimoine canadien a été déposé.

PRODUITS
Plaquettes de fein de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652600&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,601  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrepôt de Montréal 1470 Inc., 3455 rue Jarry 
Est, Montréal, QUEBEC H1Z 2G1

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

Indexes
F1 XTREME BY EURO ROTOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeau du Canada

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère du Patrimoine canadien a été déposé.

PRODUITS
Plaquettes de fein de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652601&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,851  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

Basecamp 20D
PRODUITS
(1) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, gilets, jupes, mitaines et gants.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 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=1652851&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,129  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cuyana, Inc., 291 Geary Street, Suite 201, San 
Francisco, California 94102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUYANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot quechua CUYANA est « to love ».

PRODUITS
(1) Bijoux; bijoux de corps; bagues, boucles d'oreilles, bracelets-manchettes, bracelets, 
bracelets-joncs, colliers, chaînes (bijoux), ras-de-cou, ceintures, bracelets de cheville, broches, 
anneaux de nez, anneaux et dormeuses pour le perçage corporel, bagues d'orteil, bracelets de 
bras, clips d'oreilles, sacs de poignet, bagues de jointures, décoration pour la tête, nommément 
bijoux pour la tête.

(2) Sacs à main; portefeuilles; sacs de transport tout usage; fourre-tout; sacs pour ordinateurs 
portatifs; sacs de soirée; sacs à dragonne; sacoches; sacs d'école; valises; sacs court-séjour; sacs 
à dos; sacs à roulettes; housses à vêtements; sacs de rangement; sacs de voyage et mallettes de 
voyage; sacs pour articles de toilette; sacs à bandoulière; baluchons; sacs de plage; sacs de yoga; 
sacs pour appareils photo et caméras; sacs à couches; sacs à langer; sacs à bandoulière; 
porte-monnaie; étuis à lunettes de soleil; mallettes; porte-documents; fourre-tout en toile; sacs à 
provisions en plastique et en tissu réutilisables; fourre-tout en cuir; sacs de sport tout usage; cabas 
tout usage; sacs à accessoires; sacs pour vêtements de sport et fourre-tout pour vêtements de 
sport; sacs à parapluie; sacs banane et sacs de taille; sacs fourre-tout; sacs à maquillage; sacs 
polochons; sacs à chaussures; sacs à bandoulière.

(3) Vêtements, nommément robes, sarongs, chapeaux, foulards, ponchos, châles, étoles, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques.

(4) Bijoux; bijoux de corps; bagues, boucles d'oreilles, bracelets-manchettes, bracelets, 
bracelets-joncs, colliers, chaînes (bijoux), ras-de-cou, ceintures, bracelets de cheville, broches, 
anneaux de nez, anneaux et dormeuses pour le perçage corporel, bagues d'orteil, bracelets de 
bras, clips d'oreilles, sacs de poignet, bagues de jointures, décoration pour la tête, nommément 
bijoux pour la tête et dormeuses.

(5) Vêtements, nommément gants, serre-poignets, manteaux, robes, sarongs, chapeaux, foulards, 
vestes, ponchos, châles, étoles, jupes, maillots de bain, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
débardeurs, pantalons, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654129&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements
et de couvre-chefs.

(2) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements
, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, demande no: 85944903 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,471 en liaison avec les produits (
1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,703,985 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,654,614  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMAX CORPORATION, 318 Industrial Lane, 
Torrington, Connecticut 06790, 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

WIDECURE
PRODUITS
Convoyeurs de durcissement à la lumière à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 86/
132,906 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 juillet 2014 
sous le No. 4564112 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654614&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,854  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slotegraaf Limited, 1220 Franklin Blvd., 
Cambridge, ONTARIO N1R 8B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VISION TRUCK GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

SERVICES
Vente, réparation et entretien de camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654854&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,914  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED CHURCH OF CANADA, a legal 
entity, 3250 Bloor Street West, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 2Y4

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655914&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE UNITED CHURCH OF CANADA L'ÉGLISE UNIE DU CANADA UT OMNES UNUM SINT 
AKWE NIA'TETEWA:NEREN

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Inscriptions en caractères grecs
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « ut omnes unum sint » est « THAT ALL 
MAY BE ONE » et la traduction anglaise des mots en langue mohawk « akwe nia'tetewá : neren » 
est « ALL MY RELATIONS ».

PRODUITS
Livres; hymnaires; livres de musique imprimés; partitions; CD-ROM et supports de stockage 
préenregistrés, nommément clés USB, cartes mémoire, lecteurs de cartes et lecteurs à mémoire à 
semi-conducteurs, contenant tous de la musique; CD-ROM préenregistrés et modules d'extension 
de mémoire flash contenant des paroles de chansons; DVD préenregistrés contenant des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport traitant
de sujets dans les domaines de la musique religieuse, de la philosophie, de la théologie et des 
questions sociales; vêtements pour hommes, nommément chemises de golf, gilets en molleton, 
vestes et vestes molletonnées, vêtements pour femmes, nommément chemises de golf, gilets en 
molleton, vestes et vestes molletonnées, bijoux; enseignes; stylos; décorations en verre; 
ornements d'église; plaques murales décoratives; décorations murales; décalcomanies; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, autocollants, étiquettes; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épingles de revers, pinces de cravate; drapeaux; vêtements liturgiques.

SERVICES
Services de conseils religieux; services d'église, nommément offre de sermons; orientation et 
conseils liés aux affaires spirituelles, morales et personnelles; services de bienfaisance offrant des 
services d'approche communautaire et d'action sociale aux personnes démunies; services 
éducatifs dans le domaine de la religion; services éducatifs dans le domaine de la spiritualité ainsi 
que du développement et du renouvellement de ministères; offre d'ateliers et de conférences dans 
le domaine de la religion, des ministères et de la spiritualité; services de consultation religieuse 
dans le domaine des nouveaux ministères et du renouvellement des ministères; évaluation du 
leadership; exploitation d'un bavardoir sur Internet pour l'échange d'opinions personnelles et 
d'information ayant trait à la religion, à la spiritualité, à la moralité et aux questions sociales; 
exploitation d'un site Web de distribution de musique et de paroles de chants; exploitation d'un site 
Web présentant des nouvelles, des faits d'actualité et de l'information sur des évènements, pour 
diffusion générale dans le public; bavardoirs et exploitation de sites de médias sociaux offrant de 
l'information ayant trait à des nouvelles, à des faits d'actualité, à la justice, aux questions sociales 
et à la moralité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,008  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winklevoss IP, LLC, 1007 Orange Street, Suite 
1463, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

WINKLEVOSS BITCOIN TRUST
SERVICES
Services financiers, nommément création, conception, exploitation et administration d'instruments 
négociables en bourse, nommément de monnaie numérique, de fonds indiciels négociables en 
bourse et d'obligations cotées en bourse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2013, demande no: 85/
974,859 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=1658008&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,546  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurie Alice Scarce, 70-2nd avenue, gimli, 
MANITOBA R0C 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REWIRED 4 RESILIENCY I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1658546&extension=00
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PRODUITS
Trousse d'outils de gestion des émotions comprenant un contenant muni d'une poignée et de 
loquets qui renferme de la pâte à modeler, des balles antistress représentant des émotions, des 
figurines jouets miniatures, une balle sensorielle, des marionnettes à doigt, des instruments de 
musique, nommément des tambours, un sifflet, des baguettes de tambour, une flûte et un 
tambourin, des foulards et des mouchoirs en soie, des fournitures d'art, y compris des crayons à 
dessiner, des craies, des crayons, du papier et un bloc-notes. Livres de psychoéducation, jouets de
psychoéducation, manuel de psychoéducation. Manuels de formation et livrets d'instructions.

SERVICES
Thérapies à des fins physiques, psychologiques et cognitives, nommément psychothérapie, 
thérapie par le jeu, thérapie par l'expression, musicothérapie, art-thérapie, thérapie par le théâtre, 
thérapie par la danse et le mouvement, orthophonie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,956  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aero Club, a partnership firm, 2168 Gurdwara 
Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODLAND

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en 
denim, chemises en denim, pantalons, chandails, vestes, shorts, ensembles molletonnés, pulls 
d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en 
denim, chemises en denim, pantalons, chandails, vestes, shorts, ensembles molletonnés, pulls 
d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658956&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour INDE le 25 mai 1992 
sous le No. 573949 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,660,003  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Retirement Living Corp., 22 St. Clair 
Avenue East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VIBE
SERVICES
Exploitation et gestion de résidences et de logements-services pour aînés et retraités; offre de 
programmes pour les personnes âgées et les retraités dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être et des passe-temps; offre de soins infirmiers et de soins personnels à des 
aînés et à des retraités; services de restaurant et services de bar pour résidences de retraités et de
personnes âgées; services d'entretien ménager; services de transport, nommément services de 
transport de passagers par véhicules terrestres; services de recrutement, nommément placement 
et recrutement 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=1660003&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,906  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurie A Scarce, 70-2nd Ave, Gimli MB, 
MANITOBA R0C 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Rewired 4 Resiliency
PRODUITS
Trousse d'outils de gestion des émotions composée d'un contenant compartimenté qui renferme de
la pâte à modeler, une balle antistress représentant des émotions, des figurines jouets miniatures, 
une balle sensorielle, des marionnettes à doigt, des tambours, des symboles, une flûte, un triangle,
des baguettes de tambour, des tambours à main, des tambours de table, un harmonica, un 
enregistreur, des bâtonnets en bois, un mini piano, un tambourin, un glockenspiel, des maracas, un
xylophone, une boîte à musique manuelle, des foulards en soie et des mouchoirs, des fournitures 
d'art, nommément des crayons à dessiner, de la craie, des crayons, du papier et des bloc-notes. 
Livres de psychoéducation; jouets de psychoéducation; manuels de psychoéducation; trousse 
d'outils de gestion des émotions, manuels de formation et livrets d'instructions.

SERVICES
Thérapies à des fins physiques, psychologues et cognitives, nommément psychothérapie, thérapie 
par le jeu, thérapie par l'expression, musicothérapie, art-thérapie, thérapie par le théâtre, thérapie 
par la danse et le mouvement, orthophonie.

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=1661906&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,012  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Trademark Holding, LLC, a Delaware 
Limited Liability Corporation, 777 Long Ridge 
Road, Building B, 3rd Floor, Stamford, 
Connecticut 06927, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONY
PRODUITS
(1) Cartes de crédit de commerçant et cartes de crédit à usage général magnétiques codées.

(2) Cartes de crédit de commerçant et cartes de crédit à usage général non magnétiques.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, nommément de cartes privatives et 
de cartes de crédit à double usage qui servent à la fois de cartes privatives et de cartes de crédit à 
usage général; services d'opérations de crédit électroniques; services de points de vente et de 
points de transaction; services d'opérations de crédit par voie électronique et par des appareils 
mobiles; programmes de fidélisation coalisés et par carte de crédit; financement promotionnel pour 
des achats au moyen de cartes privatives et de cartes de crédit à double usage et à usage général 
ainsi que de prêts remboursables par versements; lignes de crédit; services financiers, 
nommément services de comptes de dépôt de détail et de particuliers, certificats de dépôt, 
comptes de dépôt du marché monétaire, services financiers directs et mobiles, comptes d'épargne 
et dépôts de courtiers, comptes de retraite individuels, comptes de dépôt de petites entreprises, 
cartes de chèque, de protection contre les découverts, de débit et de guichet automatique et offres 
pour groupes d'affinités; services d'analyse de données, nommément de données sur des cartes 
de crédit, programmes de marketing par la gestion de programmes de récompenses et par des 
publicités dans les magazines, des brochures et des vidéos promotionnelles, études de 
consommation et production de rapports connexes; financement d'actes ou de services de soins 
de santé non urgents, comme des soins et des services dentaires, vétérinaires et d'audiologie, 
ainsi que des actes et des services de soins de beauté et de soins de la vue.

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=1662012&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,135  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

HANDYSIDE BROTHERS
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 86/
157,269 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=1662135&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,139  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

HESPELER & RANDALL
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 86/
157,287 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=1662139&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,142  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

JAN MELCHER
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
149,746 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=1662142&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,143  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

KING'S PLATE
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
149,721 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=1662143&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,144  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

LONG POND ESTATES
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/
141,820 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662144&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,145  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONTMORENCY DISTILLERY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
149,738 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=1662145&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,147  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

MCBEATH & SHEPPARD
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 86/
157,270 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=1662147&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,148  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

NICOLAS MONTOUR
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 86/
157,248 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=1662148&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,149  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

OCTAVIUS AUGUSTA
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 86/
157,296 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=1662149&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,840  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daqri, LLC, 1201 West 5th Street, Suite T800, 
Los Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

daqri
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciel 
d'ajout de contenu numérique fondé sur la perspective à des objets physiques pour créer une 
technologie de réalité augmentée permettant d'afficher de l'information numérique sur une image 
pouvant être visualisée sur une caméra de téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, 
une caméra d'ordinateur ou un casque d'écoute informatique vestimentaire; logiciel téléchargeable 
d'ajout de contenu numérique fondé sur la perspective à des objets physiques pour créer une 
technologie de réalité augmentée permettant d'afficher de l'information numérique sur une image 
pouvant être visualisée sur une caméra de téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, 
une caméra d'ordinateur ou un casque d'écoute informatique vestimentaire; appareil 
d'électroencéphalographie, à savoir casque d'écoute informatique vestimentaire contenant des 
électrodes permettant de créer des images de réalité augmentée à l'aide d'ondes cérébrales; 
logiciel téléchargeable de création d'interface et jouant le rôle d'interface pour ajouter du contenu 
numérique fondé sur la perspective à des objets physiques pour utilisation avec des appareils 
d'électroencéphalographie, à savoir un casque d'écoute informatique vestimentaire contenant des 
électrodes permettant de créer des images de réalité augmentée à l'aide d'ondes cérébrales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662840&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour ajouter du contenu 
numérique fondé sur la perspective à des objets physiques, afin de créer une technologie de réalité
augmentée pour afficher de l'information numérique sur une image pouvant être visualisée sur une 
caméra de téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un 
casque d'écoute informatique vestimentaire.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'ajouter du contenu numérique 
fondé sur la perspective à des objets physiques afin de créer des technologies de réalité 
augmentée qui affichent de l'information numérique sur une image pouvant être visualisée sur une 
caméra de téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un 
casque d'écoute informatique vestimentaire afin de créer des applications de réalité augmentée, 
afin de créer des applications Web mobiles, de produire des codes QR sur mesure, de créer des 
bons de réduction, des concours et des jeux, de publier des images et des animations de réalité 
augmentée en 3D ainsi que du contenu de sites Web mobiles, de créer des campagnes de 
marketing personnalisées reposant sur des méthodes de recherche comme les codes QR, la 
communication à courte distance et les technologies de reconnaissance d'objets; fournisseur de 
services d'application offrant des logiciels permettant d'ajouter du contenu numérique fondé sur la 
perspective à des objets physiques afin de créer des technologies de réalité augmentée qui 
affichent de l'information numérique sur une image pouvant être visualisée sur une caméra de 
téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un casque 
d'écoute informatique vestimentaire afin de créer des applications de réalité augmentée, de créer 
des applications Web mobiles, de produire des codes QR sur mesure, de créer des bons de 
réduction, des concours et des jeux, de publier des images et des animations de réalité augmentée
en 3D ainsi que du contenu de sites Web mobiles, de créer des campagnes de marketing 
personnalisées reposant sur des méthodes de recherche comme les codes QR, la communication 
à courte distance et les technologies de reconnaissance d'objets; offre d'une plateforme 
d'hébergement Web d'imprimés interactifs pour éditeurs et imprimeurs commerciaux, conception et
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,120,586 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,515
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,882  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

giggle, inc., 158 W. 27th Street, 8th Floor, New 
York, NY, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGGLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662882&extension=00
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PRODUITS
Coupe-ongles; limes à ongles; aspirateurs nasaux; anneaux de dentition; sièges d'auto pour 
enfants; poussettes; doublures de seau à couches, à savoir sacs de plastique qui peuvent être 
insérés dans des seaux à couches; porte-bébés; sacs de voyage; sacs de couchage; sièges de 
bain portatifs pour nourrissons pour baignoires; sauteuses pour bébés; sauteuses pour nourrissons
; tables à langer; commodes; berceaux; oreillers; coussins de plancher; oreillers de maternité; 
matelas et oreillers; lits d'enfant; lits; lits-couchettes; matelas à langer; tables à langer; chaises 
hautes; housses ajustées pour chaises hautes; sièges d'appoint; matelas; barrières de sécurité 
autres qu'en métal pour bébés, enfants et animaux de compagnie; coussins d'allaitement; cadres 
pour images et photos; sièges de bain portatifs pour bébés pour la baignoire; chaises berçantes; 
fauteuils coulissants; accessoires d'alimentation, nommément assiettes et tasses; brosses à 
cheveux; peignes; baguettes; baignoires pour nourrissons; seaux à couches; sièges de toilette 
pour enfants; baignoires pour bébés; baignoires en plastique pour enfants; literie pour bébés, 
nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits 
d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lit d'enfant et housses de matelas à langer 
autres qu'en papier; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures; draps, taies 
d'oreiller et couvertures pour enfants; couvertures de bébé; couvertures de voyage; taies d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; housses d'oreiller; serviettes de bain; capes de bain; draps pour lits 
d'enfant, cache-sommiers, bandes protectrices pour lits d'enfant; alèses à langer autres qu'en 
papier; surmatelas; housses de matelas; bavoirs en tissu; bavoirs en plastique; bavoirs autres 
qu'en papier; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément chandails, pantalons, vestes, 
chasubles, pyjamas; articles chaussants pour bébés et enfants; vêtements, nommément bavoirs 
autres qu'en papier, chasubles, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, pantalons, jeans, combinaisons, 
salopettes, survêtements, vêtements de nuit, pyjamas, combinés-slips, barboteuses, vêtements 
pour le bas du corps, chemises, chemisiers, hauts, nommément chemises à manches longues et 
chemises à manches longues à capuchon, chandails à capuchon, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, cardigans, gilets, manteaux, vestes, habits de neige, 
tee-shirts, chaussettes, collants, pantalons-collants, sous-vêtements, mitaines, gants et foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et bandanas; bretelles et 
ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et bottillons; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; couvertures à porter pour enfants; culottes de 
propreté en tissus non jetables; vêtements de nuit; vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; jouets de 
bain; mobiles pour lits d'enfant; mobiles pour enfants; mobiles jouets; jouets pour lits d'enfant; 
meubles jouets; jouets conçus pour être fixés à des sièges d'auto, des poussettes, des berceaux et
des chaises hautes; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets à pousser; jouets électroniques éducatifs; jouets faits 
principalement de bois, nommément jouets à enfourcher, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets 
pour jeux de rôles, articles de cuisine jouets, outils jouets, établis à outils jouets, jouets d'activités 
musicales, jouets éducatifs en bois, jouets d'activités à cogner, blocs de jeu de construction; tapis 
de jeu contenant des jouets pour nourrissons.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits d'entretien ménager, détergent à 
lessive et assouplissants, sièges d'auto, poussettes, sacs à couches, mobilier pour nourrissons et 
enfants, vêtements, literie, couvertures et jetés; offre de services de guide d'achat en ligne dans le 
domaine des produits pour nourrissons et enfants, excluant toute utilisation relativement à des 
articles de fête et à des services de magasin d'articles de fête; services de concession (vente en 
gros) offrant des produits pour nourrissons et enfants, sauf les poupées et les accessoires de 
poupée et excluant toute utilisation relativement à des articles de fête et à des services de magasin
d'articles de fête; offre de guides de ressources en ligne concernant les produits pour nourrissons 
et enfants, excluant toute utilisation relativement à des articles de fête et à des services de 
magasin d'articles de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,887  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

giggle, inc., 158 W. 27th Street, 8th Floor, New 
York, NY, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIGGLE HEALTHY. HAPPY. BABY.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour 
nourrissons et enfants, nommément de mobilier, de vêtements, de literie, de couvertures et de 
jetés, de livres, de jouets, de sièges d'auto, de poussettes, de sacs à couches, de produits de soins
pour nourrissons, de produits d'entretien ménager, de peintures d'intérieur, de détergent à lessive 
et d'assouplissants, d'appareils électroniques, d'articles de papeterie et de cartes de 
correspondance, sauf pour utilisation avec des articles de fête et des services de magasins 
d'articles de fêtes.

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=1662887&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,909  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adap.tv Inc., 1 Waters Park Drive, Suite 250, 
San Mateo, California 94403, 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

DEMAND PATH
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de campagnes 
publicitaires pour des tiers pour les médias audio, vidéo, numériques et en ligne; consultation en 
publicité; diffusion de matériel publicitaire vidéo pour des tiers par des médias audio, vidéo, 
numériques et en ligne; services d'affaires, à savoir appariement de publicitaires et d'éditeurs de 
contenu vidéo et appariement d'éditeurs de contenu vidéo et de publicitaires, tous à des fins 
d'achat et de vente de temps et d'espace publicitaires; services de renseignements publicitaires et 
commerciaux par Internet, y compris par des médias audio, vidéo, numériques et en ligne; services
de publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des médias audio, vidéo, numériques 
et en ligne; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par des médias audio, vidéo, 
numériques et en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur 
des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens; offre de renseignements commerciaux concernant différents types de services par des 
médias audio, vidéo, numériques et en ligne, à des fins de publicité et de vente; services de 
publicité, de marketing et de promotion en ligne, nommément création de campagnes publicitaires 
pour des pages Web et des émissions de télévision pour des tiers; services de consultation dans le
domaine des services de publicité, de marketing et de promotion; offre de conseils en affaires et de
renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine de la publicité; diffusion de publicité 
pour des tiers au moyen de publicités vidéo; diffusion de publicité pour des tiers par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet; services de magasinage comparatif; offre de services d'information de 
répertoire d'entreprises en ligne contenant également des hyperliens vers d'autres sites Web; 
services d'affaires, nommément exploitation et gestion de bases de données; gestion de bases de 
données; gestion et compilation de bases de données; services de réseautage d'affaires en ligne; 
publicité de biens et de services de tiers, nommément publication de textes publicitaires, y compris 
de données sur des campagnes publicitaires; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers en ligne dans les domaines de la publicité, du marketing et de la 
promotion; services d'édition électronique, nommément publication de textes, de vidéos et 
d'oeuvres graphiques de tiers dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion; 
services d'édition numérique de contenu vidéo, audio et multimédia; services de production 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662909&extension=00
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multimédia, nommément production de vidéos et de films; services éducatifs ayant trait à la 
publicité et à la promotion des produits et des services de tiers; services de formation dans le 
domaine de la publicité pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de plateformes 
en ligne non téléchargeables permettant aux publicitaires et aux éditeurs de contenu vidéo de faire 
la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, de cibler la publicité sur 
des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de gérer des campagnes 
de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de plateformes en ligne non téléchargeables pour mettre en relation des publicitaires et 
des éditeurs de contenu vidéo pour l'achat et la vente de publicité; offre d'utilisation temporaire 
d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux publicitaires et aux éditeurs 
de contenu vidéo de faire la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, 
de cibler la publicité sur des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de 
gérer des campagnes de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients; 
hébergement de logiciels de tiers sur un serveur privé virtuel pour l'offre de services de publicité, 
de marketing et de promotion; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'industrie de la publicité; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans le domaine de la publicité; services d'analyses et d'études de 
marché et de l'industrie; hébergement de sites Web interactifs de tiers pour la diffusion de 
nouvelles et d'information sur divers sujets pour promouvoir les intérêts des publicitaires, des 
spécialistes du marketing et des éditeurs de contenu vidéo; services d'hébergement Web par 
infonuagique, nommément hébergement de contenu multimédia pour utilisateurs; offre d'utilisation 
temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux publicitaires, aux
spécialistes du marketing et aux éditeurs de contenu vidéo de faire le suivi, l'analyse et la 
rentabilisation des activités de publicité; offre d'un logiciel d'analyse vidéo non téléchargeable, 
nommément d'un logiciel qui fournit des statistiques sur le comportement et l'emplacement des 
personnes qui visionnent des publicités vidéo en ligne; offre d'une plateforme logicielle qui permet 
aux utilisateurs, nommément aux publicitaires, aux spécialistes du marketing et aux éditeurs de 
contenu vidéo, de joindre des communautés en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec 
elles pour faire la publicité, le marchandisage et la promotion des produits et des services des 
utilisateurs; offre d'une plateforme logicielle permettant aux publicitaires et aux éditeurs de contenu
vidéo de faire la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, de cibler la 
publicité sur des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de gérer des 
campagnes de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients; hébergement d'un site
Web interactif utilisé pour créer une communauté en ligne à des fins de réseautage d'affaires entre 
publicitaires, spécialistes du marketing et éditeurs de contenu vidéo; hébergement d'un site Web 
permettant aux publicitaires, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu vidéo de
joindre des communautés en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec elles; mise sur 
pied et offre de programmes de marketing en ligne pour les publicitaires, les spécialistes du 
marketing et les fournisseurs de contenu vidéo; offre d'une plateforme Web contenant un logiciel 
permettant aux publicitaires et aux éditeurs de gérer et de diffuser des campagnes publicitaires 
vidéo et d'en faire le suivi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86030744 
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 février 2016 sous le No. 
4,902,283 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,910  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adap.tv Inc., 1 Waters Park Drive, Suite 250, 
San Mateo, California 94403, 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

AUDIENCE PATH
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de campagnes 
publicitaires pour des tiers pour les médias audio, vidéo, numériques et en ligne; consultation en 
publicité; diffusion de matériel publicitaire vidéo pour des tiers par des médias audio, vidéo, 
numériques et en ligne; services d'affaires, à savoir appariement de publicitaires et d'éditeurs de 
contenu vidéo et appariement d'éditeurs de contenu vidéo et de publicitaires, tous à des fins 
d'achat et de vente de temps et d'espace publicitaires; services de renseignements publicitaires et 
commerciaux par Internet, y compris par des médias audio, vidéo, numériques et en ligne; services
de publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des médias audio, vidéo, numériques 
et en ligne; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par des médias audio, vidéo, 
numériques et en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur 
des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens; offre de renseignements commerciaux concernant différents types de services par des 
médias audio, vidéo, numériques et en ligne, à des fins de publicité et de vente; services de 
publicité, de marketing et de promotion en ligne, nommément création de campagnes publicitaires 
pour des pages Web et des émissions de télévision pour des tiers; services de consultation dans le
domaine des services de publicité, de marketing et de promotion; offre de conseils en affaires et de
renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine de la publicité; diffusion de publicité 
pour des tiers au moyen de publicités vidéo; diffusion de publicité pour des tiers par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet; services de magasinage comparatif; offre de services d'information de 
répertoire d'entreprises en ligne contenant également des hyperliens vers d'autres sites Web; 
services d'affaires, nommément exploitation et gestion de bases de données; gestion de bases de 
données; gestion et compilation de bases de données; services de réseautage d'affaires en ligne; 
publicité de biens et de services de tiers, nommément publication de textes publicitaires, y compris 
de données sur des campagnes publicitaires; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers en ligne dans les domaines de la publicité, du marketing et de la 
promotion; services d'édition électronique, nommément publication de textes, de vidéos et 
d'oeuvres graphiques de tiers dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion; 
services d'édition numérique de contenu vidéo, audio et multimédia; services de production 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662910&extension=00
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multimédia, nommément production de vidéos et de films; services éducatifs ayant trait à la 
publicité et à la promotion des produits et des services de tiers; services de formation dans le 
domaine de la publicité pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de plateformes 
en ligne non téléchargeables permettant aux publicitaires et aux éditeurs de contenu vidéo de faire 
la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, de cibler la publicité sur 
des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de gérer des campagnes 
de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de plateformes en ligne non téléchargeables pour mettre en relation des publicitaires et 
des éditeurs de contenu vidéo pour l'achat et la vente de publicité; offre d'utilisation temporaire 
d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux publicitaires et aux éditeurs 
de contenu vidéo de faire la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, 
de cibler la publicité sur des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de 
gérer des campagnes de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients; 
hébergement de logiciels de tiers sur un serveur privé virtuel pour l'offre de services de publicité, 
de marketing et de promotion; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'industrie de la publicité; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans le domaine de la publicité; services d'analyses et d'études de 
marché et de l'industrie; hébergement de sites Web interactifs de tiers pour la diffusion de 
nouvelles et d'information sur divers sujets pour promouvoir les intérêts des publicitaires, des 
spécialistes du marketing et des éditeurs de contenu vidéo; services d'hébergement Web par 
infonuagique, nommément hébergement de contenu multimédia pour utilisateurs; offre d'utilisation 
temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux publicitaires, aux
spécialistes du marketing et aux éditeurs de contenu vidéo de faire le suivi, l'analyse et la 
rentabilisation des activités de publicité; offre d'un logiciel d'analyse vidéo non téléchargeable, 
nommément d'un logiciel qui fournit des statistiques sur le comportement et l'emplacement des 
personnes qui visionnent des publicités vidéo en ligne; offre d'une plateforme logicielle qui permet 
aux utilisateurs, nommément aux publicitaires, aux spécialistes du marketing et aux éditeurs de 
contenu vidéo, de joindre des communautés en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec 
elles pour faire la publicité, le marchandisage et la promotion des produits et des services des 
utilisateurs; offre d'une plateforme logicielle permettant aux publicitaires et aux éditeurs de contenu
vidéo de faire la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, de cibler la 
publicité sur des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de gérer des 
campagnes de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients; hébergement d'un site
Web interactif utilisé pour créer une communauté en ligne à des fins de réseautage d'affaires entre 
publicitaires, spécialistes du marketing et éditeurs de contenu vidéo; hébergement d'un site Web 
permettant aux publicitaires, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu vidéo de
joindre des communautés en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec elles; mise sur 
pied et offre de programmes de marketing en ligne pour les publicitaires, les spécialistes du 
marketing et les fournisseurs de contenu vidéo; offre d'une plateforme Web contenant un logiciel 
permettant aux publicitaires et aux éditeurs de gérer et de diffuser des campagnes publicitaires 
vidéo et d'en faire le suivi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86030743 
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 février 2016 sous le No. 
4,902,282 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,912  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adap.tv Inc., 1 Waters Park Drive, Suite 250, 
San Mateo, California 94403, 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

ADVERTISING ASSURANCE
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de campagnes 
publicitaires pour des tiers pour les médias audio, vidéo, numériques et en ligne; consultation en 
publicité; diffusion de matériel publicitaire vidéo pour des tiers par des médias audio, vidéo, 
numériques et en ligne; services d'affaires, à savoir appariement de publicitaires et d'éditeurs de 
contenu vidéo et appariement d'éditeurs de contenu vidéo et de publicitaires, tous à des fins 
d'achat et de vente de temps et d'espace publicitaires; services de renseignements publicitaires et 
commerciaux par Internet, y compris par des médias audio, vidéo, numériques et en ligne; services
de publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des médias audio, vidéo, numériques 
et en ligne; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par des médias audio, vidéo, 
numériques et en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur 
des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens; offre de renseignements commerciaux concernant différents types de services par des 
médias audio, vidéo, numériques et en ligne, à des fins de publicité et de vente; services de 
publicité, de marketing et de promotion en ligne, nommément création de campagnes publicitaires 
pour des pages Web et des émissions de télévision pour des tiers; services de consultation dans le
domaine des services de publicité, de marketing et de promotion; offre de conseils en affaires et de
renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine de la publicité; diffusion de publicité 
pour des tiers au moyen de publicités vidéo; diffusion de publicité pour des tiers par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet; services de magasinage comparatif; offre de services d'information de 
répertoire d'entreprises en ligne contenant également des hyperliens vers d'autres sites Web; 
services d'affaires, nommément exploitation et gestion de bases de données; gestion de bases de 
données; gestion et compilation de bases de données; services de réseautage d'affaires en ligne; 
publicité de biens et de services de tiers, nommément publication de textes publicitaires, y compris 
de données sur des campagnes publicitaires; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers en ligne dans les domaines de la publicité, du marketing et de la 
promotion; services d'édition électronique, nommément publication de textes, de vidéos et 
d'oeuvres graphiques de tiers dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion; 
services d'édition numérique de contenu vidéo, audio et multimédia; services de production 
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multimédia, nommément production de vidéos et de films; services éducatifs ayant trait à la 
publicité et à la promotion des produits et des services de tiers; services de formation dans le 
domaine de la publicité pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de plateformes 
en ligne non téléchargeables permettant aux publicitaires et aux éditeurs de contenu vidéo de faire 
la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, de cibler la publicité sur 
des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de gérer des campagnes 
de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de plateformes en ligne non téléchargeables pour mettre en relation des publicitaires et 
des éditeurs de contenu vidéo pour l'achat et la vente de publicité; offre d'utilisation temporaire 
d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux publicitaires et aux éditeurs 
de contenu vidéo de faire la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, 
de cibler la publicité sur des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de 
gérer des campagnes de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients; 
hébergement de logiciels de tiers sur un serveur privé virtuel pour l'offre de services de publicité, 
de marketing et de promotion; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'industrie de la publicité; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans le domaine de la publicité; services d'analyses et d'études de 
marché et de l'industrie; hébergement de sites Web interactifs de tiers pour la diffusion de 
nouvelles et d'information sur divers sujets pour promouvoir les intérêts des publicitaires, des 
spécialistes du marketing et des éditeurs de contenu vidéo; services d'hébergement Web par 
infonuagique, nommément hébergement de contenu multimédia pour utilisateurs; offre d'utilisation 
temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux publicitaires, aux
spécialistes du marketing et aux éditeurs de contenu vidéo de faire le suivi, l'analyse et la 
rentabilisation des activités de publicité; offre d'un logiciel d'analyse vidéo non téléchargeable, 
nommément d'un logiciel qui fournit des statistiques sur le comportement et l'emplacement des 
personnes qui visionnent des publicités vidéo en ligne; offre d'une plateforme logicielle qui permet 
aux utilisateurs, nommément aux publicitaires, aux spécialistes du marketing et aux éditeurs de 
contenu vidéo, de joindre des communautés en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec 
elles pour faire la publicité, le marchandisage et la promotion des produits et des services des 
utilisateurs; offre d'une plateforme logicielle permettant aux publicitaires et aux éditeurs de contenu
vidéo de faire la publicité et la promotion de produits et de services auprès des clients, de cibler la 
publicité sur des groupes de clients, de choisir les publicités pertinentes, de créer et de gérer des 
campagnes de publicité et de marketing et de vérifier la réaction des clients; hébergement d'un site
Web interactif utilisé pour créer une communauté en ligne à des fins de réseautage d'affaires entre 
publicitaires, spécialistes du marketing et éditeurs de contenu vidéo; hébergement d'un site Web 
permettant aux publicitaires, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu vidéo de
joindre des communautés en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec elles; mise sur 
pied et offre de programmes de marketing en ligne pour les publicitaires, les spécialistes du 
marketing et les fournisseurs de contenu vidéo; offre d'une plateforme Web contenant un logiciel 
permettant aux publicitaires et aux éditeurs de gérer et de diffuser des campagnes publicitaires 
vidéo et d'en faire le suivi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86030741 
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 février 2016 sous le No. 
4,902,281 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,779  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER. COOLER. BETTER.
SERVICES

Classe 36
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2013, demande no: 86/
037,631 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 octobre 2014
sous le No. 4,618,574 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,665,112  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
AIYAZ A. ALIBHAI
(Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM GLASS HD
PRODUITS

 Classe 09
Protecteurs d'écran en verre trempé, à savoir protecteurs transparents pour appareils 
électroniques, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes numériques, 
tablettes graphiques, ordinateurs tablettes et appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément pour ordinateurs tablettes à écran tactile, appareils de jeux électroniques de poche, 
visiophones et appareils multimédias et de communication mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,665,447  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadridge Financial Solutions (Canada) Inc., 4 
King Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

BRCONNECT
PRODUITS
Logiciels de système de messagerie et de flux de travaux en temps réel pour le traitement 
d'opérations sur valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665447&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,027  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAY ESSENTIALS
PRODUITS
Décorations de Noël, couronnes et guirlandes artificielles et naturelles, arbres artificiels, supports 
d'arbre, décorations pour cime d'arbre de Noël, décorations, nommément décorations en 
porcelaine, décorations de Noël, décorations en cristal, décorations en verre, décorations de jardin,
boucles décoratives en papier, figurines jouets et figurines décoratives en verre, lumières 
décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, papier d'emballage, papier de soie, sacs-cadeaux en 
papier et étiquettes-cadeaux, cartes de souhaits, rubans, boucles décoratives en papier pour 
l'emballage, boules à neige, bas de Noël, bougies, bougeoirs, bougies chauffe-plats, supports pour
bougies chauffe-plat, cadres, paniers à linge et corbeilles à papier, contenants de rangement en 
plastique à usage domestique, jetés, oreillers, casse-noix, ensembles de vaisselle, ensembles 
d'ustensiles de table, articles de service, nommément ustensiles de service, assiettes, bols, plats 
de service, linges de cuisine et de table, tabliers, gants de cuisinier.

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,833  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

FLITTER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666833&extension=00
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PRODUITS
(1) Brillant à lèvres, vernis à ongles, bain moussant, dentifrice.

(2) Pansements adhésifs.

(3) Cuillères, fourchettes.

(4) DVD préenregistrés contenant des films pour enfants; jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques contenant tous des livres de contes pour enfants à utiliser sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs personnels et des ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques 
contenant des livres de contes pour enfants; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
contenant des livres de contes pour enfants; logiciels de jeu électroniques contenant des livres de 
contes pour enfants; programmes de jeux informatiques téléchargeables contenant des livres de 
contes pour enfants; programmes de jeux interactifs contenant des livres de contes pour enfants; 
logiciels de jeu interactifs contenant des livres de contes pour enfants; livres électroniques 
téléchargeables de contes pour enfants.

(5) Bijoux; chaînes porte-clés (bijoux).

(6) Cartes de souhaits, papier-cadeau, livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires d'artisanat 
constitués de papier à dessin, de marqueurs, de crayons à dessiner et de crayons; autocollants; 
affiches; affiches en papier ou en carton.

(7) Sacs à couches; sacs à main; havresacs; sacs à dos; breloques pour sacs à dos; pinces pour 
sacs à dos.

(8) Appliques en vinyle pour fenêtres, miroirs et autres surfaces rigides; décorations gonflables 
pour le jardin; chaînes porte-clés en plastique; pinces décoratives en plastique; plaques en résine 
ou en bois; enseignes en résine ou en bois.

(9) Assiettes, tasses, grandes tasses, plats de service, bols, soucoupes, plateaux de service; 
brosses à dents.

(10) Couvertures; draps; range-couches en tissu; taies d'oreiller; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour lits d'enfants.

(11) Tee-shirts; foulards; chapeaux; mitaines; gants; pyjamas; combinés pour bébés; dormeuses; 
chaussettes; pantoufles; peignoirs; vêtements d'intérieur; hauts en molleton; bas molletonnés; pulls
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de tennis.

(12) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs et enregistrables; jeux 
de table pour l'intérieur; jeux de cible, jeux de viser-et-tirer; cotillons, à savoir petits jouets; 
casse-tête; jeux de type billard; trousses de jeux d'activités vendues comme un tout et constituées 
de jeux de poches, de disques, d'anneaux, de balles en mousse ou de balles et de ballons de sport
pour les jeux de lancer; poupées; figurines d'action; nécessaires d'activités; ensembles de jeux 
imaginaires pour figurines d'action; tirelires; trousses de jeux d'activités vendues comme un tout 
pour jouer dans la neige; véhicules jouets; véhicules télécommandés; blocs de construction; jeux 
de cartes; marionnettes; traîneaux; planches à neige; soucoupes; décorations gonflables pour le 
jardin; bas de Noël.

(13) Biscuits; friandises en chocolat moulé; paquets-cadeaux composés de biscuits, de bonbons, 
de cacao et d'ustensiles connexes.
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SERVICES
Production de films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision; distribution de 
films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,634  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Inc., 12040 Regency Parkway, Cary 
NORTH CAROLINA 27518, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECATHLON
PRODUITS
Logiciels de gestion, de contrôle et de documentation d'opérations de fabrication, y compris des 
lots, de contrôle de l'efficacité et du rendement de procédés de fabrication et d'équipement 
d'usines, de gestion de l'utilisation de l'énergie, de renforcement des alarmes des opérations de 
fabrication et de surveillance de l'équipement de sécurité dans les industries de la transformation, 
de l'électricité et des services publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 
86081425 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=1668634&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,694  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Secotec
PRODUITS
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de pression
négative et la circulation d'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; soufflantes pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz; soufflantes industrielles; soufflantes d'air, nommément soufflantes rotatives, 
soufflantes à vis et soufflantes électriques; pompes à vide, à savoir machines; pièces de machine, 
nommément compresseurs d'air, pompes à vide, ensembles de compresseurs à vis centraux et 
ensembles de compresseurs centraux et alternatifs; machines pour la production d'air comprimé; 
transporteurs pneumatiques, à savoir soufflantes d'air et tubes pour le transport de matériaux en 
vrac; moteurs pour machines de production d'air comprimé; moteurs pour machines de production 
d'air comprimé; moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air comprimé, à 
savoir pièces de machine; réservoirs sous pression pour machines de production et de régulation 
d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine ou de moteur; turbines pour la production et 
la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; marteaux pneumatiques; burins pneumatiques, perceuses pneumatiques; filtres pour 
machines et moteurs pour la production d'air comprimé; filtres à air pour moteurs et compresseurs; 
convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs d'hydrocarbures (convertisseurs 
catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs catalytiques, à savoir pièces de 
machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à savoir pièces de machine; filtres 
haute pression pour machines de production d'air comprimé; séparateurs de condensats, à savoir 
pièces de machine, nommément de séparateur centrifuge; aspirateurs automatiques; appareils de 
refroidissement, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, moteurs et 
soufflantes; radiateurs de refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; condenseurs
à air; installations de condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs à 
refroidissement par air pour la réfrigération; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs 
d'huile, à savoir pièces de machine, y compris déshuileurs pour séparer l'huile de l'air; accessoires 
de compresseur et de machine, nommément séparateurs de condensats, robinets de vidange, 
valves, réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, montages anti-vibratoires, commandes, pompes, 
panneaux de démarrage et de protection, moteurs électriques et tuyaux; accessoires de chaudière;
robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; joints, à savoir pièces de machine; systèmes 
principaux d'alimentation en air comprimé constitués de dispositifs de commande pour la régulation
d'air comprimé, à savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces de machine;
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régulateurs, à savoir pièces de machine pour compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de 
machine; valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; 
commandes pneumatiques pour la régulation et la commande du fonctionnement de machines et 
de moteurs industriels; moteurs de compresseur d'air, de soufflante et de pompe à vide; moteurs 
électriques, nommément moteurs électriques à usage général pour machines; génératrices; 
boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, pompes à vide, 
machines d'aspiration, compresseurs et soufflantes; supports de nivellement pour machines; 
supports conçus spécialement pour soutenir des machines électriques; tables pour machines, 
nommément tables spécialement conçues pour soutenir de la machinerie électrique; boîtes de 
vitesses, non conçues pour les véhicules terrestres; roulements à billes pour machines à air 
comprimé; accouplements d'arbres, à savoir machines; manivelles, à savoir pièces de machine; 
vilebrequins; roues de machine, à savoir pièces de machine à air comprimé et de pompe à vide; 
essieux de machine; membranes pour pompes industrielles; compresseurs d'alimentation pour 
machines à air comprimé; turbocompresseurs, à savoir pièces de machine pour la compression 
d'air; ventilateurs pour moteurs; régulateurs de pollution pour moteurs et compresseurs, en 
l'occurrence pièces de machine et de moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; 
pièces pour tous les produits susmentionnés; pièces de machine pour compresseurs d'air, 
nommément soupapes de sûreté et robinets de réglage; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces 
de compresseur, de machine et de moteur; accessoires de régulation et de sécurité pour 
compresseurs d'air; appareils, dispositifs et machines de traitement de l'air, y compris pour le 
traitement de l'air comprimé, principalement pour la séparation de contaminants solides et/ou 
liquides de l'air comprimé et la formation de dépôts connexes; installations pour le filtrage de l'air et
l'élimination de contaminants provenant de la compression de l'air; purificateurs d'air industriels; 
déshydrateurs d'air pour l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau dans l'air et des gaz 
comprimés; dessiccateurs d'air et séchoirs à absorption pour l'élimination de l'humidité et de la 
vapeur d'eau dans l'air et des gaz comprimés; dessiccateurs d'air (à adsorption); sécheurs 
frigorifiques; sécheurs à membrane; appareils de séchage et installations de séchage; dispositifs 
de séchage, à savoir déshydrateurs d'air pour systèmes de conditionnement d'air; sécheurs 
frigorifiques; refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs 
d'air comprimé; dispositifs de purge de condensats pour des applications liées à l'air comprimé, à 
savoir pièces de dispositif de réfrigération; échangeurs de chaleur; appareils et machines de 
traitement de l'eau de condensats, nommément appareils de purification et de filtration de l'eau; 
filtres à air pour le conditionnement d'air; filtres à air comprimé, à savoir pièces d'installations 
domestiques et industrielles, nommément filtres pour conditionneurs d'air comprimé, refroidisseurs 
d'air comprimé, sécheurs d'air comprimé pour appareils de traitement d'air comprimé pour la 
séparation de contaminants solides de l'air comprimé et la formation de dépôts connexes; 
systèmes de filtration d'air pour installations de compression; filtres à air comprimé; filtres 
antipoussière pour installations à air comprimé; lampes purificatrices d'air avec effet germicide; 
machines pour la stérilisation de l'air dans des unités de traitement de l'air; accessoires de 
régulation et de sécurité pour équipement fonctionnant au gaz; robinets pour tuyaux; accessoires 
de sécurité pour compresseurs, nommément interrupteurs de protection, pressostats; réservoirs 
d'air comprimé, à savoir pièces pour les produits susmentionnés; pièces pour tous les produits 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1970 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 512.3/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
512 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,695  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Kryosec
PRODUITS
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de pression
négative et la circulation d'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; soufflantes pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz; soufflantes industrielles; soufflantes d'air, nommément soufflantes rotatives, 
soufflantes à vis et soufflantes électriques; pompes à vide, à savoir machines; pièces de machine, 
nommément compresseurs d'air, pompes à vide, ensembles de compresseurs à vis centraux et 
ensembles de compresseurs centraux et alternatifs; machines pour la production d'air comprimé; 
transporteurs pneumatiques, à savoir soufflantes d'air et tubes pour le transport de matériaux en 
vrac; moteurs pour machines de production d'air comprimé; moteurs pour machines de production 
d'air comprimé; moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air comprimé, à 
savoir pièces de machine; réservoirs sous pression pour machines de production et de régulation 
d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine ou de moteur; turbines pour la production et 
la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; marteaux pneumatiques; burins pneumatiques, perceuses pneumatiques; filtres pour 
machines et moteurs pour la production d'air comprimé; filtres à air pour moteurs et compresseurs; 
convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs d'hydrocarbures (convertisseurs 
catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs catalytiques, à savoir pièces de 
machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à savoir pièces de machine; filtres 
haute pression pour machines de production d'air comprimé; séparateurs de condensats, à savoir 
pièces de machine, nommément de séparateur centrifuge; aspirateurs automatiques; appareils de 
refroidissement, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, moteurs et 
soufflantes; radiateurs de refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; condenseurs
à air; installations de condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs à 
refroidissement par air pour la réfrigération; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs 
d'huile, à savoir pièces de machine, y compris déshuileurs pour séparer l'huile de l'air; accessoires 
de compresseur et de machine, nommément séparateurs de condensats, robinets de vidange, 
valves, réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, montages anti-vibratoires, commandes, pompes, 
panneaux de démarrage et de protection, moteurs électriques et tuyaux; accessoires de chaudière;
robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; joints, à savoir pièces de machine; systèmes 
principaux d'alimentation en air comprimé constitués de dispositifs de commande pour la régulation
d'air comprimé, à savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces de machine;
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régulateurs, à savoir pièces de machine pour compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de 
machine; valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; 
commandes pneumatiques pour la régulation et la commande du fonctionnement de machines et 
de moteurs industriels; moteurs de compresseur d'air, de soufflante et de pompe à vide; moteurs 
électriques, nommément moteurs électriques à usage général pour machines; génératrices; 
boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, pompes à vide, 
machines d'aspiration, compresseurs et soufflantes; supports de nivellement pour machines; 
supports conçus spécialement pour soutenir des machines électriques; tables pour machines, 
nommément tables spécialement conçues pour soutenir de la machinerie électrique; boîtes de 
vitesses, non conçues pour les véhicules terrestres; roulements à billes pour machines à air 
comprimé; accouplements d'arbres, à savoir machines; manivelles, à savoir pièces de machine; 
vilebrequins; roues de machine, à savoir pièces de machine à air comprimé et de pompe à vide; 
essieux de machine; membranes pour pompes industrielles; compresseurs d'alimentation pour 
machines à air comprimé; turbocompresseurs, à savoir pièces de machine pour la compression 
d'air; ventilateurs pour moteurs; régulateurs de pollution pour moteurs et compresseurs, en 
l'occurrence pièces de machine et de moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; 
pièces pour tous les produits susmentionnés; pièces de machine pour compresseurs d'air, 
nommément soupapes de sûreté et robinets de réglage; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces 
de compresseur, de machine et de moteur; accessoires de régulation et de sécurité pour 
compresseurs d'air; appareils, dispositifs et machines de traitement de l'air, y compris pour le 
traitement de l'air comprimé, principalement pour la séparation de contaminants solides et/ou 
liquides de l'air comprimé et la formation de dépôts connexes; installations pour le filtrage de l'air et
l'élimination de contaminants provenant de la compression de l'air; purificateurs d'air industriels; 
déshydrateurs d'air pour l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau dans l'air et des gaz 
comprimés; dessiccateurs d'air et séchoirs à absorption pour l'élimination de l'humidité et de la 
vapeur d'eau dans l'air et des gaz comprimés; dessiccateurs d'air (à adsorption); sécheurs 
frigorifiques; sécheurs à membrane; appareils de séchage et installations de séchage; dispositifs 
de séchage, à savoir déshydrateurs d'air pour systèmes de conditionnement d'air; sécheurs 
frigorifiques; refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs 
d'air comprimé; dispositifs de purge de condensats pour des applications liées à l'air comprimé, à 
savoir pièces de dispositif de réfrigération; échangeurs de chaleur; appareils et machines de 
traitement de l'eau de condensats, nommément appareils de purification et de filtration de l'eau; 
filtres à air pour le conditionnement d'air; filtres à air comprimé, à savoir pièces d'installations 
domestiques et industrielles, nommément filtres pour conditionneurs d'air comprimé, refroidisseurs 
d'air comprimé, sécheurs d'air comprimé pour appareils de traitement d'air comprimé pour la 
séparation de contaminants solides de l'air comprimé et la formation de dépôts connexes; 
systèmes de filtration d'air pour installations de compression; filtres à air comprimé; filtres 
antipoussière pour installations à air comprimé; lampes purificatrices d'air avec effet germicide; 
machines pour la stérilisation de l'air dans des unités de traitement de l'air; accessoires de 
régulation et de sécurité pour équipement fonctionnant au gaz; robinets pour tuyaux; accessoires 
de sécurité pour compresseurs, nommément interrupteurs de protection, pressostats; réservoirs 
d'air comprimé, à savoir pièces pour les produits susmentionnés; pièces pour tous les produits 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 515.8/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
515 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,698  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hybritec
PRODUITS
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de pression
négative et la circulation d'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; soufflantes pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz; soufflantes industrielles; soufflantes d'air, nommément soufflantes rotatives, 
soufflantes à vis et soufflantes électriques; pompes à vide, à savoir machines; pièces de machine, 
nommément compresseurs d'air, pompes à vide, ensembles de compresseurs à vis centraux et 
ensembles de compresseurs centraux et alternatifs; machines pour la production d'air comprimé; 
transporteurs pneumatiques, à savoir soufflantes d'air et tubes pour le transport de matériaux en 
vrac; moteurs pour machines de production d'air comprimé; moteurs pour machines de production 
d'air comprimé; moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air comprimé, à 
savoir pièces de machine; réservoirs sous pression pour machines de production et de régulation 
d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine ou de moteur; turbines pour la production et 
la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; marteaux pneumatiques; burins pneumatiques, perceuses pneumatiques; filtres pour 
machines et moteurs pour la production d'air comprimé; filtres à air pour moteurs et compresseurs; 
convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs d'hydrocarbures (convertisseurs 
catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs catalytiques, à savoir pièces de 
machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à savoir pièces de machine; filtres 
haute pression pour machines de production d'air comprimé; séparateurs de condensats, à savoir 
pièces de machine, nommément de séparateur centrifuge; aspirateurs automatiques; appareils de 
refroidissement, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, moteurs et 
soufflantes; radiateurs de refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; condenseurs
à air; installations de condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs à 
refroidissement par air pour la réfrigération; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs 
d'huile, à savoir pièces de machine, y compris déshuileurs pour séparer l'huile de l'air; accessoires 
de compresseur et de machine, nommément séparateurs de condensats, robinets de vidange, 
valves, réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, montages anti-vibratoires, commandes, pompes, 
panneaux de démarrage et de protection, moteurs électriques et tuyaux; accessoires de chaudière;
robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; joints, à savoir pièces de machine; systèmes 
principaux d'alimentation en air comprimé constitués de dispositifs de commande pour la régulation
d'air comprimé, à savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces de machine;
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régulateurs, à savoir pièces de machine pour compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de 
machine; valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; 
commandes pneumatiques pour la régulation et la commande du fonctionnement de machines et 
de moteurs industriels; moteurs de compresseur d'air, de soufflante et de pompe à vide; moteurs 
électriques, nommément moteurs électriques à usage général pour machines; génératrices; 
boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, pompes à vide, 
machines d'aspiration, compresseurs et soufflantes; supports de nivellement pour machines; 
supports conçus spécialement pour soutenir des machines électriques; tables pour machines, 
nommément tables spécialement conçues pour soutenir de la machinerie électrique; boîtes de 
vitesses, non conçues pour les véhicules terrestres; roulements à billes pour machines à air 
comprimé; accouplements d'arbres, à savoir machines; manivelles, à savoir pièces de machine; 
vilebrequins; roues de machine, à savoir pièces de machine à air comprimé et de pompe à vide; 
essieux de machine; membranes pour pompes industrielles; compresseurs d'alimentation pour 
machines à air comprimé; turbocompresseurs, à savoir pièces de machine pour la compression 
d'air; ventilateurs pour moteurs; régulateurs de pollution pour moteurs et compresseurs, en 
l'occurrence pièces de machine et de moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; 
pièces pour tous les produits susmentionnés; pièces de machine pour compresseurs d'air, 
nommément soupapes de sûreté et robinets de réglage; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces 
de compresseur, de machine et de moteur; accessoires de régulation et de sécurité pour 
compresseurs d'air; appareils, dispositifs et machines de traitement de l'air, y compris pour le 
traitement de l'air comprimé, principalement pour la séparation de contaminants solides et/ou 
liquides de l'air comprimé et la formation de dépôts connexes; installations pour le filtrage de l'air et
l'élimination de contaminants provenant de la compression de l'air; purificateurs d'air industriels; 
déshydrateurs d'air pour l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau dans l'air et des gaz 
comprimés; dessiccateurs d'air et séchoirs à absorption pour l'élimination de l'humidité et de la 
vapeur d'eau dans l'air et des gaz comprimés; dessiccateurs d'air (à adsorption); sécheurs 
frigorifiques; sécheurs à membrane; appareils de séchage et installations de séchage; dispositifs 
de séchage, à savoir déshydrateurs d'air pour systèmes de conditionnement d'air; sécheurs 
frigorifiques; refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs 
d'air comprimé; dispositifs de purge de condensats pour des applications liées à l'air comprimé, à 
savoir pièces de dispositif de réfrigération; échangeurs de chaleur; appareils et machines de 
traitement de l'eau de condensats, nommément appareils de purification et de filtration de l'eau; 
filtres à air pour le conditionnement d'air; filtres à air comprimé, à savoir pièces d'installations 
domestiques et industrielles, nommément filtres pour conditionneurs d'air comprimé, refroidisseurs 
d'air comprimé, sécheurs d'air comprimé pour appareils de traitement d'air comprimé pour la 
séparation de contaminants solides de l'air comprimé et la formation de dépôts connexes; 
systèmes de filtration d'air pour installations de compression; filtres à air comprimé; filtres 
antipoussière pour installations à air comprimé; lampes purificatrices d'air avec effet germicide; 
machines pour la stérilisation de l'air dans des unités de traitement de l'air; accessoires de 
régulation et de sécurité pour équipement fonctionnant au gaz; robinets pour tuyaux; accessoires 
de sécurité pour compresseurs, nommément interrupteurs de protection, pressostats; réservoirs 
d'air comprimé, à savoir pièces pour les produits susmentionnés; pièces pour tous les produits 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 516.6/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
516 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,699  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMEGA

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.

PRODUITS
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide, de pression et
de flux d'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de raccordement, tuyaux 
flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression d'air; souffleuses électriques pour
la compression, l'évacuation et le transport d'air; souffleuses d'air industrielles; machines 
d'aspiration, nommément souffleuses d'air électriques et pompes à vide électriques; boîtiers de 
machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, pompes à vide, machines 
d'aspiration, compresseurs et souffleuses; pièces pour les produits susmentionnés, y compris 
compresseurs à vis centraux ou compresseurs alternatifs centraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 518.2/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
518 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,343  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURRENCY MARKETING INC., 12-8465 
Harvard Place, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2P 7Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

It's a Money Thing
SERVICES

Classe 41
Offre de connaissances financières et d'outils éducatifs aux coopératives d'épargne et de crédit, 
nommément de vidéos, de publications imprimées et électroniques, d'articles et de matériel de 
présentation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4881760 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,597  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

451 Research, LLC, 20 West 37th Street, 6th 
Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

YANKEE GROUP
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir analyses de marché et reportages dans les 
domaines des technologies de l'information et des télécommunications.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des technologies de l'information et des
télécommunications, nommément des logiciels et des applications de gestion, du stockage 
infonuagique de données, du traitement infonuagique de données, du stockage de données, du 
traitement de données, de l'analyse de données, des produits et des technologies de centre de 
données, du développement de logiciels et des technologies liées au cycle de vie, de l'informatique
mobile, des technologies de sécurité numérique, des technologies de réalité virtuelle, de 
l'infrastructure réseau sans fil, des appareils numériques connectés et des services sans fil 
numériques, des technologies de réseautage, des services de réseaux infonuagiques, des produits
et des services infonuagiques publics et privés, des produits et des services de stockage de 
données d'entreprise, du matériel informatique et des logiciels de centre de données et d'entreprise
; élaboration et offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
services d'analyse de marché; services d'étude de marché.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web présentant des analyses de marché, des nouvelles et des émissions 
audiovisuelles concernant les technologies de l'information et les télécommunications.

Classe 41
(3) Offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines des technologies de l'information 
et des télécommunications, nommément des logiciels et des applications de gestion, du stockage 
infonuagique de données, du traitement infonuagique de données, du stockage de données, du 
traitement de données, de l'analyse de données, des produits et des technologies de centre de 
données, du développement de logiciels et des technologies liées au cycle de vie, de l'informatique
mobile, des technologies de sécurité numérique, des technologies de réalité virtuelle, de 
l'infrastructure réseau sans fil, des appareils numériques connectés et des services sans fil 
numériques, des technologies de réseautage, des services de réseaux infonuagiques, des produits
et des services infonuagiques publics et privés, des produits et des services de stockage de 
données d'entreprise, du matériel informatique et des logiciels de centre de données et d'entreprise
; offre de bulletins d'information électroniques par courriel dans les domaines des technologies de 
l'information et des télécommunications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1970 en liaison avec les services (1); 
01 janvier 1999 en liaison avec les services (2); 31 décembre 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 
mars 2014, demande no: 86/219,898 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 (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2014 sous le No. 4,631,624 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1
), (3)
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  N  de demandeo 1,671,084  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Trademark Holding, LLC, 777 Long Ridge 
Road, Building B, 3rd Floor, Stamford CT 06927
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYNCHRONY BANK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Cartes de crédit de marque maison et cartes de crédit à usage général magnétiques codées.

(2) Cartes de crédit de marque maison et cartes de crédit à usage général non magnétiques.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, nommément de cartes privatives et 
de cartes de crédit à double usage qui servent à la fois de cartes privatives et de cartes de crédit à 
usage général; services d'opérations de crédit électroniques; services de points de vente et de 
points de transaction; services d'opérations de crédit par voie électronique et par des appareils 
mobiles; programmes de fidélisation coalisés et par carte de crédit; financement promotionnel pour 
des achats au moyen de cartes privatives et de cartes de crédit à double usage et à usage général 
ainsi que de prêts remboursables par versements; lignes de crédit; services financiers, 
nommément services de comptes de dépôt de détail et de particuliers, certificats de dépôt, 
comptes de dépôt du marché monétaire, services financiers directs et mobiles, comptes d'épargne 
et dépôts de courtiers, comptes de retraite individuels, comptes de dépôt de petites entreprises, 
cartes de chèque, de protection contre les découverts, de débit et de guichet automatique et offres 
pour groupes d'affinités; services d'analyse de données, nommément de données sur des cartes 
de crédit, programmes de marketing par la gestion de programmes de récompenses et par des 
publicités dans les magazines, des brochures et des vidéos promotionnelles, études de 
consommation et production de rapports connexes; financement d'actes ou de services de soins 
de santé non urgents, comme des soins et des services dentaires, vétérinaires et d'audiologie, 
ainsi que des actes et des services de soins de beauté et de soins de la vue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671084&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,086  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Trademark Holding, LLC, 777 Long Ridge 
Road, Building B, 3rd Floor, Stamford CT 06927
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYNCHRONY FINANCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Cartes de crédit de marque maison et cartes de crédit à usage général magnétiques codées.

(2) Cartes de crédit de marque maison et cartes de crédit à usage général non magnétiques.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, nommément de cartes privatives et 
de cartes de crédit à double usage qui servent à la fois de cartes privatives et de cartes de crédit à 
usage général; services d'opérations de crédit électroniques; services de points de vente et de 
points de transaction; services d'opérations de crédit par voie électronique et par des appareils 
mobiles; programmes de fidélisation coalisés et par carte de crédit; financement promotionnel pour 
des achats au moyen de cartes privatives et de cartes de crédit à double usage et à usage général 
ainsi que de prêts remboursables par versements; lignes de crédit; services financiers, 
nommément services de comptes de dépôt de détail et de particuliers, certificats de dépôt, 
comptes de dépôt du marché monétaire, services financiers directs et mobiles, comptes d'épargne 
et dépôts de courtiers, comptes de retraite individuels, comptes de dépôt de petites entreprises, 
cartes de chèque, de protection contre les découverts, de débit et de guichet automatique et offres 
pour groupes d'affinités; services d'analyse de données, nommément de données sur des cartes 
de crédit, programmes de marketing par la gestion de programmes de récompenses et par des 
publicités dans les magazines, des brochures et des vidéos promotionnelles, études de 
consommation et production de rapports connexes; financement d'actes ou de services de soins 
de santé non urgents, comme des soins et des services dentaires, vétérinaires et d'audiologie, 
ainsi que des actes et des services de soins de beauté et de soins de la vue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671086&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,052  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERTI TECHNOLOGIES INC., 560, chemin 
Rhéaume, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDGROW
PRODUITS
Organic and synthetic horticultural products namely: topsoil, potting mix, black earth, garden soils, 
potting soils, growing media for plants, soil amendments, manure, peat, compost, coco peat, 
humus, bark nuggets, mulch; plant fertilizer, rooting hormone, biological growing stimulant namely, 
beneficial fungus, hormones, bacterias and molecules, bone meal; sand, decorative rocks, charcoal
, limestone, loam; grass fertilizer, plant nutrient, lawn food; grass products namely: lawn seed and 
grass seed; grass repair products namely: combination of lawn seeds and lawn and grass seeds 
for over seeding; growing media for lawn, namely: soil, planting soil, top soil, composted plant 
matter and peat moss; mulch, fertilizers mixed with lawn seeds, mulch and pesticides; fertilizers 
mixed with lawn seeds, mulch and herbicides; watering equipment namely: sprinkler systems; lawn 
maintenance equipment and tools namely: grass and fertilizer spreaders.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672052&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,068  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON MAIDEN HOLDINGS LIMITED, Bridle 
House, 36 Bridle Lane, London W1F 9BZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON MAIDEN
PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément bière non 
alcoolisée, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, cordiaux non alcoolisés, boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés, boissons énergisantes non alcoolisées, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudres pour faire des jus de fruits, concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses, préparations pour cocktails non alcoolisés et alcoolisés.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, brandy, rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2014, demande no: 3046679 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=1672068&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,310  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRICELINE.COM LLC, 800 Connecticut 
Avenue, Norwalk, CT 06854, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le blanc, le bleu et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de la lettre « P » en blanc dans un carré bleu, avec des rayons bleu foncé 
émanant du centre de la lettre « P ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672310&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour effectuer des réservations 
d'hébergement temporaire et d'hébergement; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour associer les clients et les clients potentiels d'hébergement dans des hôtels, des 
centres de villégiature et des logements de vacances à des hôtels et à des centres de villégiature 
en particulier; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles fournissant de l'information 
comparative sur les prix des hôtels, des centres de villégiature et de l'hébergement; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles qui fournissent de l'information sur les hôtels, les 
centres de villégiature et les logements de vacances.

SERVICES
(1) Services de publicité et d'affaires, nommément services de publicité pour les industries du 
transport, du voyage, des compagnies aériennes, hôtelière et de villégiature offerts par des 
réseaux de communication électroniques, par Internet, par des réseaux de communication sans fil, 
par des réseaux de communication mobile, par Internet, par des réseaux de communication sans fil
, par des réseaux de communication mobile et par les médias sociaux; offre de services de 
promotion à de tiers par le jumelage d'éventuels acheteurs de séjours dans des hôtels, des centres
de villégiature et des hébergements de vacances avec des hôtels et des centres de villégiature en 
particulier; offre de services de promotion à des tiers par le jumelage d'éventuels acheteurs de 
billets de transport, de voyages et d'avion avec des fournisseurs de services de transport; offre de 
services de promotion à des tiers par l'offre de rabais en ligne produits automatiquement en 
fonction des préférences et de l'historique de l'utilisateur; offre d'information comparative sur des 
tarifs pour les industries hôtelière et de villégiature; jumelage d'éventuels acheteurs de séjours 
dans des hôtels, des centres de villégiature et des hébergements de vacances avec des 
fournisseurs de ces services.

(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,342
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 11 novembre 2014 sous le No. 4,637,056 
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 demandeo 1,672,365  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dune Holdings Limited, 9 Hatton Street, London
NW8 8PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAD OVER HEELS
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes; sacs à main; 
porte-monnaie; portefeuilles; vêtements, nommément chemises, cravates, chasubles, cardigans, 
pantalons, chaussettes, foulards, cagoules; jupes, chemisiers, vêtements de dessous, ceintures en
tissu, ceintures en cuir, shorts, vestes, collants, gants, robes, costumes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, visières, casquettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
tongs, chaussures habillées, chaussures tout-aller et chaussures sport, nommément espadrilles, 
pour hommes et femmes.

(2) Cuir et similicuir, malles et bagages; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, chaussures habillées et chaussures 
tout-aller pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
septembre 2007 sous le No. 005218052 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=1672365&extension=00


  1,673,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 194

  N  de demandeo 1,673,542  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYUNA INTERNATIONAL LTD., Marine Lodge,
Corner of Balmoral Gap, Hasting Main Road, 
Christ Church, BARBADOS

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

Milkbox
PRODUITS
Application logicielle pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs permettant de 
consulter du contenu numérique, nommément des jeux vidéo informatiques, de la musique, des 
films, des livres.

SERVICES
Développement et distribution de plateformes commerciales de transmission numérique, 
nommément de sites Web et d'applications logicielles pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs, permettant la distribution de contenu numérique, nommément de jeux, de musique, 
de films, de livres; développement et distribution de logiciels utilisés pour la protection, la gestion 
de droits numériques, la facturation et l'octroi de licences d'utilisation de plateformes de 
transmission de contenu numérique, nommément de sites Web et d'applications logicielles pour 
appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs, permettant la distribution de jeux, de 
musique, de films, de livres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673542&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,643  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bitstrips Inc., 2024-777 Richmond St. West, 
Toronto, ONTARIO M6J 0C2

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BITSTRIPS
PRODUITS
(1) Application logicielle qui permet aux utilisateurs de créer des avatars, des bandes dessinées, 
des séries de bandes dessinées et des illustrations qui peuvent être publiés, partagés et transmis 
par Internet, courriel, messagerie multimédia (MMS), messagerie textuelle (SMS) et bavardoirs.

(2) Tee-shirts, grandes tasses, sous-verres en plastique, sous-verres en papier, sous-verres en 
tissu, reproductions graphiques, cartes à jouer et macarons de fantaisie.

(3) Application logicielle mobile pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes ainsi 
qu'ordinateurs portables et de poche qui permet aux utilisateurs de créer des avatars, des bandes 
dessinées, des séries de bandes dessinées et des illustrations qui peuvent être publiés, partagés 
et transmis par Internet, courriel, messagerie multimédia (MMS), messagerie textuelle (SMS) et 
bavardoirs.

(4) Application logicielle pour la création de jeux vidéo, d'émissions de télévision et de films à partir 
d'avatars, de bandes dessinées, de séries de bandes dessinées et d'illustrations créés par les 
utilisateurs; jeux vidéo; jeux vidéo créés par les utilisateurs; jouets, nommément jouets en peluche, 
animaux rembourrés, figurines jouets modelées en plastique et jeux de plateau; livres de bandes 
dessinées; articles ménagers, nommément draps, couvertures et décorations murales en tissu; 
articles de cuisine, nommément grandes tasses, emporte-pièces (cuisine), cuillères de service, 
assiettes; articles de bureau, nommément stylos, crayons, papeterie, agrafeuses, cartes de 
souhaits, étiquettes d'adresse; vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises à manches 
longues, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, vestes, chandails de sport, chapeaux, pulls 
d'entraînement et shorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673643&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour l'offre d'un d'une bibliothèque de didacticiels qui permet aux 
utilisateurs de créer des avatars, des bandes dessinées, des séries de bandes dessinées et 
d'illustrations relativement à des activités et à des projets liés à différentes matières scolaires 
prévues par les programmes d'études.

(2) Exploitation d'un site Web qui offre une application logicielle pour la création de jeux vidéo, 
d'émissions de télévision et de films à partir d'avatars, de bandes dessinées, de séries de bandes 
dessinées et d'illustrations créés par les utilisateurs; octroi de licences d'utilisation d'avatars, de 
bandes dessinées, de séries de bandes dessinées et d'illustrations; octroi de licences d'utilisation 
d'avatars, de bandes dessinées et d'illustrations sur les sites Web et les applications mobiles de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1); janvier 2008 en liaison avec 
les produits (1); août 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,674,150  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roli Ltd., 2 Glebe Road, London E8 4BD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEABOARD
PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo pour l'enregistrement, la transmission et 
la reproduction de sons et d'images; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges et DVD préenregistrés contenant de la musique, disques d'enregistrement, 
nommément disques optiques inscriptibles vierges et disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; vidéos téléchargeables d'Internet contenant de la musique, musique téléchargeable
d'Internet et logiciels téléchargeables d'Internet pour la production de sons, la synthèse de sons, la 
reproduction de sons et le séquencement de musique; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la musique; générateurs de tonalité, nommément mélangeurs audio et 
haut-parleurs, modules sonores, nommément générateurs sonores et échantillonneurs de son pour
la reproduction et la création de sons, cartes son et séquenceurs de musique; interfaces MIDI; 
appareils de traitement de signaux numériques, appareils de réverbération, nommément 
processeurs d'effets sonores pour utilisation avec des amplificateurs de son, des égalisateurs de 
son et des pédales de commande, nommément régulateurs électroniques pour pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique pour des données numériques d'instruments de musique électroniques et 
d'autres appareils d'interface numérique d'instruments de musique (MIDI), nommément de claviers 
et de synthétiseurs de sons; logiciels de production de sons, de synthèse de sons, de reproduction 
de sons et de séquencement de musique; mélangeurs audio, amplificateurs audio, haut-parleurs et
syntonisateurs stéréo; logiciels pour le traitement de sons musicaux, pour utilisation dans les 
domaines de la musique, des prestations de musique, des technologies de la musique et de 
l'enseignement de la musique; logiciels téléchargeables pour le traitement de sons musicaux, pour 
utilisation dans les domaines de la musique, des prestations de musique, des technologies de la 
musique et de l'enseignement de la musique; logiciels utilisés pour la synthèse de sons et la 
reproduction de sons; logiciels utilisés pour le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu électronique ou d'information dans le domaine de la musique par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication, nommément par des réseaux de téléphonie cellulaire; matériel 
informatique; circuits intégrés; haut-parleurs; métronomes; microphones; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique 
et des films; enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes et magnétoscopes à bande; 
appareils à écho, nommément sondeurs acoustiques et échosondeurs; pupitres de commande 
centraux, nommément commandes électriques pour mélangeurs audio, amplificateurs audio et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674150&extension=00
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haut-parleurs; casques d'écoute; égaliseurs graphiques; générateurs d'effets sonores, nommément
pédales d'effets sonores électroniques pour utilisation avec des instruments de musique et 
commandes de sons, nommément commandes électroniques pour pédales d'effets électroniques 
pour utilisation avec des instruments de musique; générateurs sonores, nommément mélangeurs 
audio, projecteurs de son et amplificateurs de son; séquenceurs sonores pour la reproduction de 
sons; enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes analogiques et numériques; cartes USB 
et disques compacts contenant des données de tonalités musicales et des données de chansons 
pour la lecture automatique ou l'auto-accompagnement; programmes logiciels utilisés pour 
améliorer la qualité sonore d'instruments de musique électroniques; consoles de mixage sonore 
électriques; appareils de traitement de signaux analogiques et numériques pour sons musicaux; 
équipement informatisé, nommément matériel informatique, claviers d'ordinateur et moniteurs 
d'ordinateur pour la programmation d'instruments de musique; équipement informatisé, 
nommément matériel informatique, claviers d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur servant à la 
régulation de synthétiseurs pour la création de musique électronique; générateurs de signaux 
synchroniques pour instruments de musique; appareils de production de musique électronique 
pour la commande de synthétiseurs; générateurs d'effets sonores analogiques et numériques, 
nommément pédales d'effets sonores électroniques analogiques et numériques pour utilisation 
avec des instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des 
amplificateurs de son, nommément pédales fortes, pédales d'expression et pédales oua-oua; fils 
pour terminaux, nommément fils électriques pour terminaux informatiques; appareils de commande
d'éclairage, nommément systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage; 
appareils de communication sans fil, nommément haut-parleurs sans fil et microphones sans fil; 
appareils de téléphonie sans fil, nommément téléphones cellulaires et antennes de téléphone 
cellulaire; périphériques d'ordinateur sans fil, nommément microphones sans fil, claviers MIDI sans
fil et haut-parleurs sans fil; générateurs d'effets sonores musicaux électroniques, à savoir 
accessoires pour utilisation avec des instruments de musique électroniques; jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques et jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle pour l'enseignement de la musique; jeux de réalité 
virtuelle et logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; instruments de musique, nommément batteries (instruments de musique),
claviers (instruments de musique), instruments de musique à percussion, instruments à vent, 
boîtes à musique et cuivres; instruments de musique électroniques conçus pour la reproduction 
numérique d'accords; synthétiseurs; claviers pour instruments de musique; étuis pour instruments 
de musique; boîtes à rythmes électroniques automatiques pour utilisation avec des instruments de 
musique électroniques afin d'assurer un accompagnement rythmique; instruments de musique 
électroniques; boîtes à rythmes automatiques pour utilisation avec des instruments de musique 
électroniques, ou pour intégrer à ces instruments, afin d'assurer un accompagnement rythmique; 
claviers, synthétiseurs et appareils d'accompagnement rythmique, tous étant des accessoires pour 
utilisation avec des instruments de musique électroniques; instruments de musique informatisés, 
nommément batteries (instruments de musique), claviers (instruments de musique), instruments de
musique à percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres; orgues électriques, pianos 
électriques, guitares électriques, guitares électroniques, tambours électroniques, instruments à 
percussion électroniques et instruments rythmiques électroniques; pédales d'effets sonores 
analogiques et numériques pour instruments de musique; pédales d'effets sonores musicaux 
électroniques pour instruments de musique électroniques; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique, nommément pédales fortes; pédales d'effets sonores pour instruments de
musique, nommément pédales d'expression; pédales d'effets sonores pour instruments de 
musique, nommément pédales oua-oua; étuis pour instruments de musique; boîtes à rythme pour 
utilisation avec des instruments de musique électroniques afin d'assurer un accompagnement 
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rythmique; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jouets, nommément jouets 
musicaux, jouets en peluche et jouets rembourrés, jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes ainsi qu'articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu; appareils de jeu automatiques; 
appareils de jeux à pièces; appareils de jeu; appareils de jeux, nommément consoles de jeux 
informatiques et manches à balai pour jeux informatiques; jeux d'arcade; jeux électroniques de 
poche; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. .

(2) Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo pour l'enregistrement, la transmission et 
la reproduction de sons et d'images; générateurs d'effets sonores musicaux électroniques, à savoir
accessoires pour utilisation avec des instruments de musique électroniques; instruments de 
musique, nommément batteries (instruments de musique), claviers (instruments de musique), 
instruments de musique à percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres; instruments
de musique électroniques conçus pour la reproduction numérique d'accords; synthétiseurs; claviers
pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; instruments de musique 
électroniques; claviers, synthétiseurs et appareils d'accompagnement rythmique, tous étant des 
accessoires pour utilisation avec des instruments de musique électroniques; instruments de 
musique informatisés, nommément batteries (instruments de musique), claviers (instruments de 
musique), instruments de musique à percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
02 octobre 2013 sous le No. 011797099 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,675,873  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Margaret Erickson, Grp 2 Box 11 RR2, Lorette, 
MANITOBA R0A 0Y0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARG'S STRAWBERRY PATCH

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675873&extension=00
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PRODUITS
(1) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire.

(2) Herbes à usage alimentaire.

(3) Produits alimentaires, nommément fruits frais, congelés et déshydratés, légumes frais et 
congelés, herbes fraîches et séchées, pollen d'abeilles, confitures composées de fruits, et de sucre
ou de miel ou autre édulcorant, nommément pentaalcool dérivé du xylose, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, tartes avec produits laitiers, pains, muffins, aliments 
peu acides, nommément salsa, marinades contenant des légumes, noix emballées, nommément 
amandes, noix de noyer, graines, céréales, farines, y compris farine à base de noix, nommément 
amandes; farine à base de noix de coco; miel à la cannelle et miel aromatisé au jus de fruits, 
parfaits au yogourt à base de produits laitiers et de céréales ajoutées, fruits, graines, noix, crème 
glacée à base de produits laitiers et de produits non laitiers, nommément lait de coco, chocolat et 
fruits, sucre, miel et autres édulcorants, nommément pentaalcool dérivé du xylose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,701  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halsa Spa Inc., 2028 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

HÄLSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « hälsa » est « health ».

PRODUITS
Produits nettoyants tout usage, détergents à vaisselle, produits de nettoyage de tissus ainsi que 
produits de nettoyage de fenêtres et de toilettes; accessoires de bain, nommément serviettes et 
sorties de bain; vêtements, nommément chemises, shorts; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; eaux minérales et gazeuses ainsi que jus de 
fruits.

SERVICES
Services de spa santé, nommément thérapie de flottaison, thérapie par caisson d'isolation 
sensorielle, thérapie par privation sensorielle, thérapie par le sel, massothérapie, saunas et 
aromathérapie; services de magasin de vente au détail de vêtements de santé et de bien-être, 
nommément de tee-shirts, de peignoirs, de serviettes, de sacs, de sacs de sport; services de 
magasin de vente au détail de livres, d'objets d'art et d'articles de décoration pour la maison; offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, services de café, services de 
traiteur; offre et vente d'abonnements à un club de spa; services de soins de santé, nommément 
conseils en matière d'alimentation, de santé et de bien-être.

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=1676701&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,858  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUDIA PRIVATE AVIATION TAYARAN AL-SAUDIA AL-KHAS

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Tayaran Al-Saudia Al-Khas », ce 
qui signifie en anglais « Saudi Private Aviation ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676858&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Moteurs d'avion, pompes à air pour avions, machines d'aspiration pour l'enlèvement de 
particules aéroportées et de vapeurs ainsi que pour l'analyse de germes aériens à usage industriel,
dispositifs antipollution pour moteurs d'avion, courroies pour moteurs, balais, nommément balais 
d'essuie-glace, souffleries pour appareils de chauffage, pompes centrifuges.

 Classe 12
(2) Avions, aéroglisseurs, aéronefs, dirigeables, avions amphibies, montgolfières, porte-bagages 
pour véhicules, fourgons à bagages, omnibus.

 Classe 16
(3) Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique pour l'emballage, bandes d'assemblage, nommément reliure, buvards, 
livrets, reliures, livres, enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles, papier hygiénique, 
serviettes en papier, toile à calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, 
cartes, catalogues, sous-verres en papier, gravures, articles de papeterie, nommément enveloppes
, débarbouillettes en papier, chemises de classement, stylos-plumes, cartes géographiques, cartes 
de souhaits, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de table en papier, magazines, 
périodiques, serviettes de table en papier, bulletins d'information, journaux, carnets, papier 
d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, napperons en papier, film
plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans les domaines du voyage 
ainsi que clichés d'imprimerie et billets.

SERVICES

Classe 39
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,433  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jens H. Steinberg, FASKEN MARTINEAU 
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC H4Z 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR / VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés « our » et « vodka », séparés par une barre oblique.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677433&extension=00
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SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de stimuler, de favoriser et d'encourager la créativité et 
l'expérimentation dans les domaines de l'art, de la musique et des médias visuels, nommément de 
la conception de sites Web, de la photographie, du cinéma, de la vidéo, du dessin, de la peinture, 
de la calligraphie, de l'architecture, et à l'importance de soutenir les communautés locales et les 
entreprises locales; commandite d'artistes, de gens d'affaires locaux et d'évènements sportifs; 
administration et gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services de magasin de détail et de détail en ligne
dans les domaines des chandelles, des huiles, des publications imprimées, du mobilier, des 
articles décoratifs, des guides de villes, de la verrerie, des sous-verres, des ouvre-bouteilles, des 
articles de papeterie, des cartes postales, des décorations de table, des casquettes de baseball, 
des affiches, des vêtements, notamment des tee-shirts et des chandails à capuchon, des articles 
pour boissons, notamment des tasses, des articles de cuisine, des aliments, des boissons, 
notamment des boissons gazeuses et des jus de fruits, des boissons alcoolisées; divertissement, 
nommément organisation et présentation de prestations de musique, de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, de feux d'artifice, d'expositions d'oeuvres d'art, de défilés de mode, de 
numéros d'humour, d'émissions de télévision, de films, d'évènements sportifs; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation et tenue 
d'expositions récréatives faisant la promotion des entreprises locales, du tourisme local, de l'art 
local, de la musique locale, de la culture locale; enseignement, nommément offre de formation par 
l'organisation et la tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'alcool, de la sensibilisation à la consommation d'alcool, de la modération ainsi que de la vente, 
de la distribution et du marketing d'alcool, et par la distribution de matériel de cours connexe; offre 
de magazines et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
entreprises locales, du tourisme local, des boissons, de la musique, de l'art, du design, de la 
culture, de la mode, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des passe-temps, des 
actualités, de l'humour et du divertissement; services de club d'amateurs; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2013, demande no: 012322021 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 demandeo 1,678,134  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praxair Technology, Inc., 39 Old Ridgebury 
Road, Danbury, Connecticut 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTACYL
PRODUITS
(1) Systèmes intégrés portatifs de transport, de stockage et de distribution de gaz et de composés 
gazeux industriels et atmosphériques, nommément contenants avec soupape et régulateur de 
débit intégrés, pour fournir le gaz ou la composition de gaz stocké dans le contenant sous forme 
comprimée ou liquide.

(2) Gaz d'étalonnage portatifs pour instruments de surveillance de la qualité de l'air, nommément 
sulfure d'hydrogène, dioxyde de soufre, dioxyde de carbone, méthane, oxygène, azote, oxyde 
nitrique, propane et mélanges connexes; équipement de distribution de gaz d'étalonnage portatifs 
pour instruments de surveillance de la qualité de l'air et systèmes de surveillance continue des 
émissions, nommément instruments d'accès aux espaces clos et explosimètres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,627,989 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=1678134&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,209  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IBEROBALANCE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, ainsi que pour la santé et le bien-être en général; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires à base de fibres à usage médical; probiotiques 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=1678209&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,335  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurabiinica OOD, Milen Kolev Yordanov, 6905 
rue Lacroix, Montreal, QUEBEC H4E 2V4

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROO'BAR OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres signes, notations ou symboles

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ROOBAR, avec deux yeux dans les lettres « O » et une 
apostrophe entre « ROO » et « BAR ».

PRODUITS
Barres alimentaires, barres énergisantes, barres protéinées, barres à base de fruits séchés et de 
noix, barres de confiseries.

REVENDICATIONS
Employée: BULGARIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
novembre 2013 sous le No. 011855285 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=1678335&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,462  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG GALAXY CORE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678462&extension=00
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(1) Téléphones mobiles.

(2) Téléphones intelligents.

(3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation comme téléphone mobile, lecteur audio et 
vidéonumérique, assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes électronique, 
calendrier électronique, calculatrice, appareil photo et caméra pour l'envoi et la réception de 
courriels, de contenu audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, d'illustrations et de 
fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à Internet.

(4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de
poche et portatifs.

(5) Batteries de téléphone mobile; logiciels de jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et
routeurs pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de réception 
de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de lecture, nommément de livres 
électroniques, de journaux en ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture et d'écoute de 
musique; logiciels d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et d'écoute de contenus 
numériques de lecture, nommément de livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses 
et de magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la consultation de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux lecteurs 
vidéo, aux lecteurs multimédias, aux téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation par 
satellite et GPS servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de voyages ainsi qu'à la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport 
en commun et les restaurants ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés utilisés 
comme fonction électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et de les télécharger, d'écouter et de télécharger des 
sonneries et de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels permettant le blogage, la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage ou l'offre 
sous toutes ses formes de contenu et d'information électroniques par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du 
contenu audio, du contenu vidéo, des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des 
nouvelles, du sport, des jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au 
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de communication; ordinateurs; 
caméras numériques; décodeurs numériques; sonneries téléchargeables; téléphones IP; bornes de
téléphone; commutateurs de réseau local; moniteurs pour ordinateurs; lecteurs MP3; matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveurs d'accès réseau; ANP (assistants numériques 
personnels); lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques vidéo et ordinateurs tablettes; imprimantes; logiciels pour système de 
gestion de réseau; routeurs de commutation; téléphones; téléviseurs; routeurs pour RE (réseau 
étendu).
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,602  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fibro GmbH, August-Läpple-Weg, 
Hassmersheim, DE 74855, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY
PRODUITS
Adhésifs cyanoacrylate industriels instantanés; résine époxyde à l'état brut; résine artificielle à l'état
brut; liquides de dispersion de pétrole pour circuits hydrauliques; liquides de dispersion de pétrole 
haute performance pour circuits hydrauliques; adhésifs industriels à usage industriel; produits 
chimiques en vaporisateur pour la détection des fuites; adhésifs pour l'industrie automobile; 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de consommation; adhésifs pour l'industrie de 
l'ameublement; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour l'industrie textile; 
adhésifs pour l'industrie de la contruction; polyuréthane; liquides de dispersion d'huile de 
découpage pour circuits hydrauliques; agents chimiques de séparation, notamment agents 
chimiques de séparation à base d'huile de silicium; agents chimiques de séparation, notamment 
agents chimiques de séparation à base de cire; machines pour le travail des métaux, nommément 
machines d'automatisation industrielle, à savoir tables de rotation électriques; machines de 
manutention et machines-outils, nommément machines d'automatisation industrielle, à savoir 
tables rotatives électriques; outils comme pièces de machine, nommément de machines 
d'automatisation industrielle, à savoir tables rotatives électriques; éléments normalisés utilisés 
comme pièces de machine ou de machine-outil pour la construction, nommément ressorts de 
compression, rondelles d'ajustement, outils à décaper, outils d'extraction, plaques d'arrêt, colonnes
de guidage à boulons, barres de commande, logements de ressort, logements de poinçons 
d'ébavurage, plaques d'alimentation pour poinçons d'ébavurage, guides pour transporteurs à 
courroie, canons de perçage avec ou sans collerette, tiges de guidage, douilles, bagues à 
collerette, poteaux de tête, disques d'amortissement, plaques de retenue, plaques entretoises, 
tubes entretoises, bagues entretoises et tubes pour cages à billes, profilés triangulaires, profilés 
creux triangulaires, ressorts de compression, plaques de compression, patins de butée, outils 
d'insertion pour patins de butée à ressort, queues de fixation, cartouches d'injection, pistolets 
d'injection, guides avec commande de positionnement des pièces, jeux d'outils progressifs, boîtiers
de panneau, soufflets de protection, éjecteurs à ressort, vérins à ressort, systèmes à ressort et à 
bague d'espacement, ressorts, pièces de butée à ressort, rondelles élastiques, plaques de ressort, 
segments plats, bagues frittées, jeux d'outils progressifs, transporteurs à courroie, douilles de 
guidage, plaques de guidage, bandes de guidage, éléments de guidage, paliers de guidage, 
colonnes de guidage, ressorts à pression gazeuse, plaques et conducteurs de mise à la terre, 
éléments de glissement, glissières, coulisseaux, soufflets en caoutchouc, jeux d'outils en fonte, 
douilles porte-canon, blocs de revêtement, plaques de revêtement, revêtements, poinçons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678602&extension=00
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d'ébavurage en métal dur, profilés creux circulaires, colonnes creuses, cages de retenue, boîtes à 
aiguilles de mesure, robinets-vannes, petites presses, garnitures de roulement à billes, guides de 
roulement à billes, cages de roulement à billes, ressorts en élastomère, coussinets et feuilles en 
élastomère, raccords mâles, mousquetons de levage, bandes, outils de poinçonnage et 
d'estampage, poinçons, outils d'extraction, porte-aiguilles de mesure, colonnes démontables, 
revêtements, coussinets et feuilles pour goujons, transporteurs à courroie pneumatiques, 
transporteurs pneumatiques,pupitres de commande, guides prismatiques, poinçons d'ébavurage 
profilés, porte-aiguilles de mesure, boîtes à aiguilles de mesure, profils latéraux pour transporteurs,
éjecteurs rectangulaires, poinçons rectangulaires, butées annulaires, cages à rouleaux, glissières à
galets, ressorts tubulaires, profilés circulaires, colonnes, jeux d'outils à colonnes, racleurs, bagues 
pour outils de poinçonnage, poinçons d'ébavurage, plaques d'alimentation pour poinçons 
d'ébavurage, poinçons d'ébavurage à changement rapide, montures à changement rapide, ressorts
de compression, douilles de guidage frittées, jeux d'outils spéciaux, éléments de serrage, tiges, 
ressorts spéciaux, plaques d'acier, jeux d'outils en acier, supports pour transporteurs à courroie, 
douilles de guidage pour poinçons, bandes pour outils de presse, réservoirs; systèmes de plaques,
élévateurs de pièces, ressorts à disques, goujons de levage, éléments de transport et de fixation, 
cames de dépassement, sections de formation, anneaux de levage pivotants universels, ressorts 
en uréthane, coussinets et feuilles en uréthane, poinçons carrés, profilés carrés, profilés creux 
carrés, jeux d'outils à quatre colonnes, pièces rapportées cylindriques, rails de roulement, éléments
de guidage autolubrifiants, colonnes de guidage démontables, jeux d'outils progressifs, coulisseaux
porte-outil, jeux d'outils à changement rapide, rails coudés, anneaux de levage pivotants, 
dispositifs de centrage, jeux d'outils à deux colonnes, éjecteurs de culasse, poinçons de culasse, 
bagues à axe lisse, extracteurs à axe lisse; appareils de manutention mécanique pour la saisie, le 
maintien en place, le dépôt, la translation ou la rotation ou le transport de pièces ou le chargement 
et le déchargement de machines-outils; éléments pour les appareils de manutention 
susmentionnés, nommément grappins, éléments de translation ou éléments de rotation; robots 
industriels sur portique pour machines-outils, pièces de machine pour l'automatisation et la 
robotique, notamment dispositifs à faible course, dispositifs de translation, axes linéaires, 
dispositifs de rotation, modules et grappins à moteur électrique; tourelles rotatives, tourelles 
rotatives intégrées, tourelles rotatives à commande numérique, tourelles rotatives 
électromécaniques; tourelles étant des pièces de tour; tourelles rotatives électriques, à savoir 
pièces de machine-outil; outils d'estampage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 28 novembre 2013, demande no: 3020130081854 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 302013008185 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,680,116  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sukaiyna Gokal, Jumeirah 1 Open Beach, Villa 
39B, Street 2a, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680116&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN OF AYDEN INSPIRING GRACE &amp; CONFIDENCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Blanc, gris, argent
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots GARDEN OF AYDEN en lettres bleues sur une banderole blanche au contour 
bleu avec des ombres bleues. Le texte INSPIRING GRACE & CONFIDENCE est bleu. Le bouclier 
est bleu avec une bordure décorative blanche. La plante, la boussole, le globe, l'ancre et la fleur de
lis sur le bouclier sont blancs avec des reflets bleus.

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément calendriers, brochures, affiches, livrets et revues; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, périodiques et magazines; livres; fiches; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels, documentation, livres, livrets, globes; boîtes en 
carton ou en papier.

(2) Jeux, nommément jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux informatiques, 
jeux électroniques de poche, jeux pour la promotion des valeurs familiales, jeux de construction, 
jeux de dés, jeux de manipulation, jeux de société, appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux de plateau électroniques 
interactifs, jeux électroniques pour enseigner aux enfants; articles de jeu, nommément balles et 
ballons d'exercice, balles de jonglerie, ballons, blocs et briques de jeu de construction, costumes 
de poupée, masques de costume, masques jouets, dés, gobelets à dés, dominos, kaléidoscopes, 
quilles, toupies, jouets pour le développement du nourrisson, jouets de bain, jouets pour 
nourrissons, hochets pour bébés, jouets de construction, poupées, maisons de poupée, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à enfourcher, voitures jouets, horloges 
jouets et montres jouets, figurines jouets, modèles réduits jouets; cartes à jouer; cerfs-volants.

SERVICES
(1) Services éducatifs, services de formation, services d'encadrement, services d'enseignement, 
diffusion d'information éducative, tous les services susmentionnés dans les domaines de la gestion
des relations interpersonnelles, de la création de liens d'amitié, de la sociabilité et de la 
communication interpersonnelle, de la toilette et de l'hygiène, des manières à adopter en public, 
des manières à adopter à la maison et à l'école, des manières à adopter à la table, du partage et 
de la bienveillance, de la formation du caractère, nommément de l'enseignement du sens des 
responsabilités, de l'honnêteté, de la sensibilisation à l'équité ou à la justice et de la capacité à en 
faire preuve, du respect de soi, des autres et du monde dans lequel on vit, du développement de la
personnalité, du respect et de la sensibilisation à la culture, de la gestion des situations stressantes
, des premières impressions sur une personne, du comportement en public, de la capacité à 
converser et à écouter, de l'esprit sportif, du développement de l'estime de soi et de la confiance 
en soi, des convenances et de la sécurité au téléphone et sur Internet, des codes vestimentaires et
des tenues correctes, de la gestion d'évènements, de la posture, de l'élégance, du maintien et du 
langage corporel, de l'élocution, des techniques d'entrevue, de l'art oratoire, des bonnes manières, 
du développement du caractère, du développement de la confiance, de la cartographie 
conceptuelle, nommément de la création de graphiques non linéaires pour l'organisation visuelle 
d'information ainsi que l'association et le regroupement d'idées autour d'un concept central; 
publication de livres et de fiches; publication de livres électroniques et de revues en ligne.

(2) Services de psychologue; services d'hypnothérapie en psychologie; consultation psychologique
, à savoir programmation neurolinguistique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2013, demande no: 12437554 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 demandeo 1,680,278  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek Road, 
Palo Alto, CA 94304, 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

MODEL 3
PRODUITS

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits; vêtements pour bébés.

SERVICES

Classe 37
Offre de services de réparation et d'entretien d'automobiles électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,895 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande
no: 86/301,896 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 
2014, demande no: 86/301,897 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=1680278&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,676  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Offhand LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, 
DE 19801, 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

TAPTUATOR
PRODUITS
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, adaptateurs pour réseaux informatiques, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs,
visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux informatiques; matériel informatique; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
casques d'écoute pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs de
poche et des ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, lecteurs de publications électroniques, appareils photo et 
caméras, appareils de jeu informatique, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de
poche; système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles pour la transmission de la voix, de données ou d'images; appareils 
d'enregistrement et de reproduction sonores, nommément connecteurs électriques, fils, câbles et 
adaptateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones, 
micro-casques, enregistreurs de cassettes, lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéo de 
poche, égalisateurs, mélangeurs audio pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de 
haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, phonographes électriques, 
tourne-disques; chaînes stéréophoniques, nommément amplificateurs, câbles, récepteurs, 
syntonisateurs, adaptateurs de courant et fiches d'adaptation pour l'amplification, l'enregistrement 
et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio; 
haut-parleurs, haut-parleurs multiples pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de 
fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, microphones; émetteurs et récepteurs radio; 
logiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels de synchronisation de données et logiciels 
pour aider les développeurs à créer des codes de programme informatique pour des programmes 
d'applications multiples pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et 
de poche; pièces pour les produits susmentionnés, nommément connecteurs électriques, fils, 
câbles, adaptateurs, chargeurs, étuis, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, 
haut-parleurs, microphones et micro-casques; logiciels et matériel informatique de récupération 
d'information par téléphone; appareils électroniques numériques mobiles, appareils de système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680676&extension=00
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mondial de localisation (GPS); téléphones, téléphones mobiles, visiophones; pièces et accessoires
pour téléphones mobiles; appareils de reconnaissance vocale; enregistreurs vocaux numériques; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images; 
écouteurs, casques d'écoute; haut-parleurs; appareils d'enregistrement et de reproduction sonores,
amplificateurs, phonographes électriques, tourne-disques, chaînes stéréophoniques, enregistreurs 
de cassettes et appareils de reproduction, microphones; enregistreurs et lecteurs audionumériques
et vidéonumériques; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, magnétoscopes et lecteurs de 
cassettes vidéo, graveurs et lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques 
numériques universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios; émetteurs 
et récepteurs radio; mélangeurs audio, vidéo et numériques; appareils audio pour la voiture; 
logiciels; jeux informatiques et électroniques; logiciels de création, de conception, de distribution, 
de téléchargement, de transmission, de réception, de lecture, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de texte, d'images, de contenu audio, vidéo et
multimédia ainsi que de publications électroniques; logiciels d'exploitation, logiciels de 
synchronisation de données, logiciels de développement d'applications; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de synchronisation
de bases de données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciels de conversion parole-texte; applications logicielles à commande vocale; logiciels 
de gestion de la téléphonie; logiciels de courriel et de messagerie; logiciels pour téléphones 
mobiles; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; 
logiciels pour la retransmission de messages, de courriels et/ou d'autres données vers un ou 
plusieurs appareils électroniques de poche à partir d'un magasin de données se trouvant sur un 
ordinateur personnel ou sur un serveur, ou associé à un ordinateur personnel ou à un serveur; 
logiciels de synchronisation de données entre une station distante ou un terminal distant et une 
station fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; publications électroniques téléchargeables; 
polices, caractères, dessins de caractères et symboles, à savoir données enregistrées; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur pour utilisation avec tous les 
produits susmentionnés et vendus comme un tout avec ceux-ci; équipement informatique pour 
utilisation avec tous les produits susmentionnés; appareils électroniques avec fonctions 
multimédias pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; appareils électroniques avec 
fonctions interactives pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; accessoires, pièces, 
éléments d'assemblage et appareils d'essai pour tous les produits susmentionnés; housses, sacs 
et étuis adaptés ou conçus pour contenir tous les produits susmentionnés.

(2) Instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres, montres-bracelets, cadrans 
d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements d'horlogerie, pièces de 
mouvements d'horlogerie, chronomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 11 décembre 2013, demande no: 47657 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,363  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRI Financial, Inc., 605 South Front Street, 
Columbus, OH 43215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED ROOF PLUS + & SUITES
SERVICES
Services d'hôtel; services de motel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2014, demande no: 86/
194,520 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 
2015 sous le No. 4,860,346 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681363&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,589  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

We R LLC, doing business as We R Memory 
Keepers, 631 North 400 West, Salt Lake City, 
Utah 84103, 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
L LIFESTYLE CRAFTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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=1681589&extension=00
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PRODUITS
Machines de découpage à l'emporte-pièce, nécessaires de découpage à l'emporte-pièce 
constitués de machines de découpage à l'emporte-pièce et de formes, d'étuis pour machines de 
découpage à l'emporte-pièce, de boîtiers pour machines de découpage à l'emporte-pièce, 
machines d'estampage, nécessaires d'estampage composés de machines d'estampage et de 
formes, d'étuis pour machines d'estampage, de boîtiers pour machines d'estampage, machines à 
gaufrer, nécessaires à gaufrer constitués de machines à gaufrer et de formes à gaufrer, d'étuis 
pour machines à gaufrer, de boîtiers pour machines de découpage à l'emporte-pièce, de 
gaufreuses, de planches pour l'impression, de lames pour couteaux utilitaires; couteaux munis 
d'une lame fixée au manche, nommément couteaux pour couper le papier, coupe-papier et 
couteaux rasoirs; outils à main, nommément pinces à gaufrer; outils à main, nommément graveurs;
outils à main, nommément poinçons; outils manuels de coupe; poinçonneuses; ciseaux; pincettes, 
appliques, à savoir décalcomanies; papier couché; nécessaires de peinture d'artisanat; stylos billes
; crayons à bille; stylos à bille; cartes de correspondance vierges; livres dans le domaine de 
l'artisanat; petits albums photos; boîtes en carton; sous-verres en papier; papier de bricolage; 
boîtes en carton ondulé; papier ondulé; papier d'artisanat; crayons à dessiner; supports et 
contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; distributeurs de ruban adhésif pour le bureau 
ou la maison; instruments de dessin, nommément tables lumineuses électroniques destinées aux 
artistes et aux illustrateurs pour tracer des images, des illustrations et des configurations sur papier
; règles à dessin; chevalets; enveloppes; marqueurs-feutres; marqueurs à pointe feutre; boîtes en 
carton; chemises de classement; sacs-cadeaux; colle pour le bureau et la maison; cartes de 
souhaits; livres d'or; papier thermosensible; surligneurs; marqueurs pour souligner; supports pour 
accessoires de bureau, nommément porte-stylos et porte-crayons, supports pour bloc-notes et 
papier, distributeurs de trombones; tampons de marquage; tampons encreurs; stylos; timbres 
encreurs; cartes d'invitation; stylos marqueurs; tableaux en liège pour images; calepins; 
blocs-notes; livres de souvenirs; cartes de correspondance; blocs-notes; nécessaires de peinture 
pour enfants; banderoles en papier; décorations à gâteau en papier; trombones; massicots; 
boîtes-présentoirs en papier; gaufreuses à papier; attaches à papier; chemises de classement en 
carton; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
perforatrices; montages photographiques sur papier; rubans en papier; onglets en papier à endos 
adhésif; massicots; sacs surprises en papier et en plastique; patrons pour points de croix; crayons; 
stylos; albums photos; coins à photos; boîtes de rangement pour photos : pages d'album photos; 
albums à photos; coins pour photos; supports à photos; invitations imprimées; étiquettes imprimées
en papier; étuis de protection pour feuilles de papier, papier et pages de livre; tampons en 
caoutchouc; scrapbooks; pages de scrapbook; scrapbooks; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; encres pour timbres; encres à tampon; tampons encreurs; supports pour stylos et crayons;
agrafes; articles de papeterie, nommément papier à lettres; autocollants; papier photographique 
non sensibilisé; papier vélin; nécessaires à stylos constitués de pièces pour fabriquer des stylos; 
appliques à frottement et au fer; articles découpés, nommément formes découpées; articles 
gaufrés, nommément formes gaufrées; film plastique à usage autre que commercial ou industriel, 
nommément film plastique de protection pour l'entreposage et la cuisson d'aliments; feuilles de 
plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,681,846  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG GALAXY K ZOOM
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681846&extension=00
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(1) Téléphones mobiles.

(2) Téléphones intelligents.

(3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation comme téléphone mobile, lecteur audio et 
vidéonumérique, assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes électronique, 
calendrier électronique, calculatrice, appareil photo et caméra pour l'envoi et la réception de 
courriels, de contenu audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, d'illustrations et de 
fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à Internet.

(4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de
poche et portatifs.

(5) Batteries de téléphone mobile; logiciels de jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et
routeurs pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de réception 
de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de lecture, nommément de livres 
électroniques, de journaux en ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture et d'écoute de 
musique; logiciels d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et d'écoute de contenus 
numériques de lecture, nommément de livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses 
et de magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la consultation de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux lecteurs 
vidéo, aux lecteurs multimédias, aux téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation par 
satellite et GPS servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de voyages ainsi qu'à la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport 
en commun et les restaurants ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés utilisés 
comme fonction électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et de les télécharger, d'écouter et de télécharger des 
sonneries et de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels permettant le blogage, la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage ou l'offre 
sous toutes ses formes de contenu et d'information électroniques par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du 
contenu audio, du contenu vidéo, des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des 
nouvelles, du sport, des jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au 
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de communication; ordinateurs; 
caméras numériques; décodeurs numériques; sonneries téléchargeables; téléphones IP; bornes de
téléphone; commutateurs de réseau local; moniteurs pour ordinateurs; lecteurs MP3; matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveurs d'accès réseau; ANP (assistants numériques 
personnels); lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques vidéo et ordinateurs tablettes; imprimantes; logiciels pour système de 
gestion de réseau; routeurs de commutation; téléphones; téléviseurs; routeurs pour RE (réseau 
étendu).
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,681,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 228

  N  de demandeo 1,681,934  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AGRA HOLDINGS INC., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO 
N6A 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROFARMING
SERVICES
Organisation, exploitation et gestion d'établissements coopératifs spécialisés dans les activités 
communautaires dans le domaine de l'agriculture en milieu urbain; services aux membres, 
nommément administration d'une mutuelle spécialisée dans le domaine de l'agriculture en milieu 
urbain; services de consultation et de conseil ayant trait à l'organisation, à l'administration et à la 
gestion de l'agriculture urbaine en coopérative; marchés clés en main, nommément repérage, 
location et sous-location de biens urbains pour utilisation par des tiers, offre de formation et de 
savoir-faire à des tiers, organisation de l'achat et de la location d'outils et d'équipement pour 
utilisation par des groupes coopératifs, tous dans le domaine de l'agriculture urbaine coopérative; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'exposés, d'ateliers, de 
séminaires et de sorties éducatives en ligne et en personne dans le domaine de l'agriculture 
urbaine coopérative; conception et exploitation d'un site Web d'information et de conseils dans le 
domaine de l'agriculture urbaine pour utilisation par des tiers pour l'organisation, l'exploitation et la 
gestion d'établissements coopératifs spécialisés dans l'agriculture urbaine.

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=1681934&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,096  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chelsea Rose LLC, 806 Hampton Road, 
Woodmere, NY 11598, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXIE
PRODUITS
Chariots de magasinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2013, demande no: 85/
151,324 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=1682096&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,841  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANCOUVER TIAN-REAL ENTERPRISES INC
., 6768 MAPLE ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6P 5P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKIES FITNESS

PRODUITS
(1) Suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 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; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; fibres alimentaires 
comme additif alimentaire; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; eau vitaminée; jus de fruits enrichis de vitamines; suppléments 
vitaminiques; pastilles pour la perte de poids; pilules et capsules amaigrissantes.

(2) Appareils d'entraînement physique, nommément haltères longs, trampolines, appareils 
d'haltérophilie, tapis roulants, poids d'entraînement pour l'haltérophilie, plaques vibrantes, vélos 
d'entraînement physique, escaliers d'exercice, appareils pour les abducteurs et les adducteurs, 
appareils de montée latérale, appareils pour travailler les abdominaux, appareils pour travailler le 
bas du dos, appareils d'extension des triceps, appareils d'extension des biceps, extenseurs, 
haltères; appareils de réhabilitation du corps, nommément bancs d'exercice, rameurs, poulies 
d'exercice, poutres de gymnastique, barres d'exercice; portiques d'entraînement physique; 
tabourets de gymnastique.

(3) Boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits; jus de fruits; eau minérale; eau potable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682841&extension=00
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SERVICES
Clubs de santé; entraînement physique; clubs sociaux; offre d'installations de sauna; offre 
d'installations de bains publics; offre d'installations sportives (stade); planification et tenue de 
salons commerciaux d'équipement d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique;
services de consultation en exercice physique; création de programmes d'entraînement physique; 
cours d'exercice physique; services de groupement d'acheteurs; services de centre de villégiature; 
rééducation physique; sensibilisation du public aux avantages de l'activité physique; organisation 
de concours de mathématiques; organisation de concours d'épellation; organisation de 
démonstrations de karaté; organisation de courses automobiles; organisation de concours de 
beauté; camps de vacances; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de 
compétitions de nage synchronisée; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance 
des arts; formation en informatique; services de formation linguistique; divertissement, à savoir 
spectacles de gymnastique; tenue de cours d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,026  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Panda Chinese Culture Inc., 737-2343 Brimley 
Rd., Toronto, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA HUA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Jia » et « Hua », dont la 
traduction anglaise est « Canada » et « China ».

PRODUITS
(1) Publications, nommément livres culturels, revues culturelles.

(2) Articles de papeterie, nommément stylos avec décorations à caractère culturel, carnets avec 
décorations à caractère culturel.

(3) Produits d'imprimerie, nommément drapeaux, banderoles, cartes professionnelles, papier à 
en-tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683026&extension=00
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SERVICES
Enseignement, nommément administration d'un établissement d'enseignement élémentaire, 
secondaire et collégial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,247  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buildism Pty Ltd, PO Box 270, Scarborough WA
6922, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDISM
SERVICES
Collecte de renseignements sur l'industrie de la construction; compilation de renseignements 
commerciaux, nommément de renseignements sur l'industrie de la construction; services 
d'évaluation d'entreprise, nommément évaluation d'entreprises dans l'industrie de la construction; 
réalisation de recherches commerciales, nommément de recherches dans l'industrie de la 
construction; vérification de l'efficacité, nommément examen, révision et évaluation du 
fonctionnement d'entreprises et d'organisations dans l'industrie de la construction; organisation de 
présentations et d'expositions dans les domaines du logement et de l'immobilier à des fins 
promotionnelles et publicitaires; publication, nommément publication électronique de textes 
publicitaires; offre de renseignements en ligne sur l'industrie de la construction, nommément de 
renseignements offerts par l'intermédiaire d'une base de données en ligne, d'un portail Web et d'un
microsite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 janvier 2014, demande no: 1599773 en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 06 janvier 2014 sous le No. 1599773 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=1683247&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,534  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAVEN & SONS LIMITED, The Grove 21, Pine 
Road, Belleville, St. Michel, BB11113, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

BRESH
PRODUITS
(1) Cosmétiques et parfumerie, nommément crèmes pour le corps, savons, savons liquides, lotions
pour le corps, lotions pour la peau et les cheveux, gels antibactériens, crèmes et gels exfoliants, 
eaux de Cologne, parfums, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles moussantes pour le bain, 
bains moussants, produit pour le corps en atomiseur, gel de bain, huiles pour le corps, talc liquide, 
crèmes de protection de la peau contre l'érythème fessier, gel capillaire, produit pour le corps à 
asperger, produits de rasage, nommément lames de rasoir, rasoirs, savon à raser, mousse à raser,
crème à raser, lotion après-rasage, gel après-rasage, hydratant après-rasage, lotions capillaires, 
lotions après-rasage, masques de beauté, lotions avant-rasage et après-rasage, démaquillant, 
bâtonnets ouatés, porte-cotons, crèmes cosmétiques, produits hygiéniques, nommément lingettes, 
serviettes hygiéniques, lingettes dermatologiques nettoyantes et démaquillantes pour les soins de 
la peau.

(2) Lingettes humides imprégnées de substances, nommément lingettes dermatologiques 
nettoyantes et démaquillantes pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU le 26 octobre 2010 
sous le No. P-306492 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=1683534&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,660  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&O HUNTING GROUP GMBH, Ziegelstadel 1,
88316 Isyn, GERMANY

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

F16
PRODUITS

 Classe 13
Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; accessoires pour les produits susmentionnés, 
notamment sacs pour armes à feu, étuis pour armes à feu, cartouchières, bretelles d'arme à feu, 
douilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 avril 2014, demande no: 3020140451808 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=1683660&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,053  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND 
MATERIALS, 100 Barr Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 19428-2959, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTM COMPASS
SERVICES
Exploitation d'un portail Web offrant de l'information dans les domaines des méthodes d'essai, des 
spécifications et des normes dans l'industrie et en génie mécanique, civil, chimique, génétique et 
nucléaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4584006 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684053&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,874  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTOCOMERCIAL, SOCIEDADE DE 
COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E 
SPONSORIZAÇÃO, S.A., Estádio do Dragão, 
Via FC Porto, Entrada Nascente, 3º, 4350-415, 
Porto, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684874&extension=00
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Indexes
FCP FC PORTO A VENCER DESDE 1893

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Croix grecque ou de Saint-André
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Dragons
- Flammes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Ballons, balles, boules, volants
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Vert
- Brun
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, le
bleu, le bleu foncé, le vert, le brun, le jaune et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée d'un ballon de soccer stylisé bleu avec des lignes 
blanches ainsi que des lettres FCP blanches stylisées sur le ballon, d'un écusson (superposé au 
ballon de soccer) au contour blanc avec des reflets bleu foncé, divisé en quatre quadrants par des 
lignes blanches; le quadrant supérieur gauche et le quadrant inférieur droit contiennent un drapeau
blanc avec cinq rectangles noirs et des points blancs, le drapeau étant entouré de sept tours de 
château jaunes stylisées sur un arrière-plan rouge; le quadrant supérieur droit et le quadrant 
inférieur gauche contiennent un dessin stylisé blanc, rouge et bleu d'une femme portant un enfant, 
entourée de deux tours avec des gardiens en jaune et en bleu foncé, une banderole blanche 
au-dessus de sa tête, qui se tient debout sur un sol bleu foncé, devant un arrière-plan de ciel bleu 
et blanc; à l'intersection des quatre quadrants se trouve un carré jaune contenant un coeur rouge; 
l'écusson est entouré d'une guirlande formée en alternance de tours de château brun et jaune et de
feuilles vertes, toutes avec des ombres bleu foncé; au bas de la guirlande est suspendu un 
pendentif constitué d'une tour de château brun et jaune au-dessus d'une étoile brune à cinq pointes
et au centre blanc, le pendentif étant placé devant un cercle vert aux ombres bleu foncé; au-dessus
de l'écusson figure un dragon vert au contour noir qui crache du feu brun, qui est assis sur une 
couronne jaune et brun et dont le corps est traversé par une banderole rouge contenant le mot 
INVICTA en lettres blanches stylisées; sous tous les éléments du dessin figurent les caractères 
stylisés bleu foncé FC PORTO A VENCER DESDE 1893.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de A VENCER DESDE 1893 est WINNING SINCE 1893.
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PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo de réalité virtuelle interactifs comprenant 
des jeux vidéo, du matériel informatique doté de caractéristiques spéciales améliorant les 
capacités de jeu et de logiciels de commande de mouvement pour ce matériel informatique; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour améliorer la performance de cartes vidéo utilisées 
relativement à des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques permettant la transmission d'images à
des téléphones mobiles; téléphones mobiles; cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant 
de la musique; disques laser, disques vidéo, microsillons, disques compacts et CD-ROM contenant
des jeux, des films et de la musique; vidéos musicales et jeux vidéo téléchargeables d'Internet; 
écouteurs pour utilisation relativement à des jeux portatifs seulement.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux, maillots de bain,
lingerie; vêtements et articles chaussants de sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, chaussures de plage et pantoufles; gants; chaussettes; casquettes (couvre-chefs
); foulards; écharpes; châles; passe-montagnes; petits bonnets (chapeaux en laine); bérets; 
chapeaux; casquettes [couvre-chefs]; cravates; ceintures; tabliers [vêtements]; pochettes; mantilles
; bretelles; voiles [vêtements]; bandanas [mouchoirs de cou]; mantes (vêtements); bavoirs en 
plastique; bavoirs pour enfants; bavoirs, autres qu'en papier; bandeaux [vêtements]; cache-oreilles 
[vêtements]; capuchons; chandails; shorts.

(3) Jeux de plateau; jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques de poche; jeux vidéo 
électroniques de poche; jeux électroniques; jeux électroniques de poche; jeux de fléchettes; jeux 
de dés; jeux de fers; jeux de paddleball; jeux de table; cartes à jouer; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou
un moniteur; jouets de bain, jouets de plage, jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, 
jouets en peluche, figurines d'action jouets; tapis de gymnastique, barres parallèles, tremplins de 
gymnastique; protège-poignets et protège-articulations pour le sport; décorations d'arbre de Noël; 
appareils de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; balles et ballons (
articles de sport); balles et ballons; ballons de plage; balles et ballons pour terrains de jeu; balles et
ballons pour le sport; ballons gonflables pour le sport; ballons de soccer, ballons de handball, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, rondelles de hockey.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de promotion, à savoir promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à une équipe de sport; études de marché; location 
d'espace publicitaire; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers; création de slogans publicitaires applicables à des produits et à des services; vente en gros 
et au détail, nommément vente au détail et en gros de vêtements, d'articles de sport, de jouets, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques et d'équipement électronique grand public; promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Internet; promotion des 
ventes pour des tiers, consultation en affaires ayant trait au franchisage; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, 
l'organisation et la promotion des affaires; gestion des affaires de sportifs.
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(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision, y compris de télévision par câble
et par satellite; télédiffusion; courriel; transmission électronique d'information publiée dans des 
groupes de discussion sur Internet par un réseau informatique mondial; services de téléconférence
; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des pages Web; services 
d'acheminement vers des sites Web; services de fournisseur de services Internet (FSI), 
nommément offre de temps d'accès à des sites Web; offre d'accès à des carnets Web; services de 
fournisseur de services Internet (FSI), nommément offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de messagerie vocale; vidéoconférence; services
de visiophones; offre de connexions de télécommunication à des bases de données, à Internet et à
des réseaux téléphoniques; offre d'accès à des sites Web de contenu audio, de contenu vidéo et 
de données numériques à partir d'une base de données, d'Internet et de réseaux de 
télécommunication; offre de temps d'accès à des bases de données, à des serveurs, à des 
réseaux informatiques et à des réseaux de télématique interactifs; offre et gestion de groupes de 
discussion et de bavardoirs sur le sport; offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent 
les utilisateurs d'un site Web vers d'autres pages Web locales et internationales; offre d'accès à 
des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour le réseautage social; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre d'un 
forum en ligne pour l'achat et la vente des produits de tiers ainsi que l'échange d'information pour 
la fourniture des produits de tiers destinés à la vente par un réseau informatique; offre de forums 
électroniques en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général ainsi que l'envoi et la 
transmission électroniques de messages; services de communication au moyen de terminaux 
informatiques, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision par ordinateur; services 
de radiodiffusion, communication par téléphone et envoi de télégrammes; offre d'une plateforme 
informatique en ligne pour l'appariement d'acheteurs et de vendeurs de produits offerts par un 
réseau informatique en ligne; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et
en ligne à des fins éducatives, récréatives et divertissantes dans le domaine du divertissement 
ainsi que dans les domaines social et communautaire; télécommunication, nommément services 
de téléphonie mobile, fixe, par satellite et cellulaire ainsi que services de radiotéléphonie mobile; 
transmission, diffusion et réception électroniques de sons, de données et d'images par télédiffusion
et vidéotransmission; offre d'accès Internet; services de localisation GPS; transmission de 
messages, nommément envoi, réception et acheminement de messages, à savoir de texte, de 
contenu audio, d'images, de contenu vidéo ou de toute combinaison de ce qui précède, sur 
Internet; services de messagerie unifiée, nommément offre aux utilisateurs d'un accès à leurs 
messages au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones fixes et d'ordinateurs avec 
connexion Internet; télécommunication, nommément transmission électronique de données, de 
messages et d'information par téléphone cellulaire, téléphone satellite et téléphone fixe; services 
de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par ordinateur et par Internet, nommément diffusion 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision sur Internet.
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(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans le domaine du sport; divertissement, nommément jeux sportifs; organisation, production 
et tenue de jeux, de concours et de compétitions dans le domaine du sport; production de films sur 
cassette vidéo et montage vidéo; formation professionnelle (éducation) dans les domaines de 
l'informatique et du sport; services de jeux de casino en ligne; édition de textes; programmation 
d'émissions de télévision; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux sportifs et des 
évènements sportifs de divertissement; gestion de terrains de sport et de stades; éducation 
physique; offre de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le domaine du sport; offre 
de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'entraînement de sportifs; 
services éducatifs, nommément offre de services de conférence de motivation dans le domaine du 
sport; enseignement du soccer; écoles de soccer et enseignement du soccer; organisation et tenue
d'activités éducatives et de formation sur le soccer; organisation, tenue et offre de cours de soccer;
entraînement de sportifs; services d'entraînement physique; services de camps de sport et de 
vacances (divertissement); location d'équipement de sport, nommément d'équipement de soccer; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, de congrès, d'évènements et de 
démonstrations dans le domaine du sport; loteries; services de jeu; organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix dans le domaine du sport; offre d'installations de musée; offre 
d'installations et de services de stade; location de stades; services de club sportif, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine du sport; services de club de santé; 
diffusion d'information dans le domaine du sport; services de club d'amateurs, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait au sport, diffusion de 
statistiques concernant les résultats sportifs et les cotes d'écoute associées à des compétitions 
sportives; services de programmes d'adhésion à un club d'amateurs, nommément offre de sièges 
réservés ainsi que de billets et d'articles promotionnels à des prix préférentiels aux membres du 
club; services de réservation et de billetterie pour activités sportives, récréatives, culturelles et 
éducatives dans le domaine du sport; information sur le divertissement, l'éducation, les loisirs et le 
sport dans le domaine du sport, par Internet et des réseaux téléphoniques; services 
d'enseignement et de divertissement dans le domaine du sport offerts à la radio, à la télévision, par
téléphonie, par Internet et par des bases de données en ligne; divertissement et enseignement 
dans le domaine du sport à l'aide des médias électroniques, de contenu multimédia, de contenu 
audiovisuel, de films, de gravures, d'images, de photos, d'illustrations, de textes et d'information 
connexe, tous offerts par Internet et des réseaux téléphoniques; production de films autres que des
films publicitaires; production d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, de DVD, de CD,
de CD-ROM et de cassettes vidéo et audio contenant de l'information dans le domaine du sport; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'évènements sportifs pour la télévision
et la radio; publication de magazines, de livres, de textes et d'imprimés; édition de publications 
électroniques; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine du
sport; transmission d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de matériel audio et 
visuel et de jeux en ligne (non téléchargeables); diffusion de nouvelles en ligne dans le domaine du
sport; information sur le sport et le divertissement diffusée en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au sport; services de 
studio d'enregistrement; offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des 
réseaux de communication électroniques.
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REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 décembre 2013 sous le No. 011903201 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 demandeo 1,685,142  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Northcott, 544 Dominion Avenue, 
Midland, ONTARIO L4R 1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STIXX

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

Description de la marque de commerce
Les lettres sont inscrites en italique dans une police modifiée appelée « Impact ». Le « i » dans « 
stixx » se distingue par sa couleur vert lime. Le point sur le « i » est une balle de golf.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert lime, le 
blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le « i » dans le mot STIXX
est vert lime et le point sur le « i » est une balle de golf blanche. Les quatre autres lettres sont 
blanches avec un contour noir sur un arrière-plan rectangulaire noir.

PRODUITS
(1) Brosses de golf utilisées pour le nettoyage des bâtons de golf et des semelles de chaussures 
de golf; serviettes de golf, tés de golf et nettoyants liquides offerts dans une bouteille en plastique 
avec pulvérisateur servant à nettoyer les bâtons de golf et les poignées de bâton de golf.

(2) Brosses de golf, serviettes de golf, tés de golf et nettoyants liquides offerts dans une bouteille 
en plastique avec pulvérisateur servant à nettoyer les bâtons de golf et les poignées de bâton de 
golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685142&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,686,693  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTAVIA, société anonyme, 1, rue Rembrandt, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTAVIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686693&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité ; services de promotion de la vente de produits et services pour 
des tiers par un programme de fidélisation du consommateur et par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié (sauf sur les sites internet appartenant à la société 
ou à l'une de ses filiales ou holdings); gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; services de secrétariat et de travail de bureau; distribution de prospectus, 
d'échantillons; conseils d'affaires pour des tiers en matière d'élaboration de stratégie de marketing, 
de communication en public, de design de produits, de publicité de produits et services sur internet,
de finances, de gestion d'entreprise et d'informations juridiques; reproduction de documents; 
gestion de fichiers informatiques; organisation, recherche et location d'espaces de publicité et 
d'annonces publicitaires pour des tiers sauf pour les sites internet appartenant à la société ou à 
l'une de ses filiales ou holdings; édition et publication de textes et d'images publicitaires sous 
toutes leurs formes ; location de panneaux d'affichage et d'encarts publicitaires pour des tiers et de
panneaux publicitaires ; étude de marché ; études et informations statistiques, nommément, 
analyse de données et de statistiques d'études de marché et compilation de statistiques ; 
sondages d'opinion.

Classe 41
(2) Edition et publication de textes publicitaires, d'illustrations, de livres, de photographies, de 
dessins, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de catalogues sur support papier, 
sur support électronique ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services d'édition, de publication de musique et vidéos 
en ligne, services d'enregistrement et de traitement de sons (studio d'enregistrement), services 
d'édition, d'enregistrement (filmage et montage de bandes vidéo), de publication des images 
photographiques ; bureaux de rédaction publicitaire, reportages photos et photographie; micro 
filmage, microédition.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juillet 
2006 sous le No. 06 3 441 917 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,686,900  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBEEQO, Société par actions simplifiée, Le 
Quintet, 12 rue Danjou, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBEEQO S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Deux flèches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
jaune et blanc sont revendiquées comme caractéristique de la marque. La marque est formée du 
mot «ubeeqo» en bleu, précédé à gauche d'un disque stylisé en bleu. Le disque est traversé par 
deux bandes courbes partant du bord extérieur du disque à l'opposé et se rejoignant en son centre.
La bande en bas à gauche est jaune et la bande en haut à droite est blanche. Tous les éléments 
sont sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686900&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil en gestion commerciale et administration commerciale pour des entreprises
, des collectivités et des associations de particuliers de parcs automobiles, gestion comptable pour 
des entreprises, des collectivités et des associations de particuliers de parcs automobiles, par le 
biais d'Intranet et d'Internet ; offre d'aide à la gestion d'affaires d'un service de parcs automobiles ; 
conseils commerciaux en matière de choix et de commande de flotte d'un parc automobile en vue 
de son optimisation ; promotion de la vente de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle par l'émission et le traitement de cartes ou de points de fidélité pour l'utilisation fréquente 
par les entreprises participantes de contrats de gestion de véhicules ; aide à la gestion du transport
de personnes pour des tiers ; analyse des coûts et du prix de revient d'un parc automobile en 
auto-partage ; analyse des coûts et du prix de revient d'un parc automobile ; étude, information et 
consultation en matière d'amélioration des conditions de travail liées à la mise à disposition de 
véhicules de fonction adaptés aux besoin de son personnel par l'entreprise ; vente en ligne de 
billets d'avion, de billets de train, de location de véhicules, de réservation de taxis et de voitures 
avec chauffeur ; compilation d'informations liées à l'utilisation et au fonctionnement d'une 
plateforme d'information, de réservation et d'achat de voyages ou de titres de transport et de 
location de véhicules

(2) Émission et gestion financière de moyens de paiement dématérialisés, nommément bons 
d'achats, chèques de voyage, bons de valeur, cartes de fidélité ; organisation du paiement de la 
fourniture de moyens de transport et de titres de transport par l'émission, la distribution, la 
compensation de bons d'achat, tickets, chèques, coupons, talons, cartes prépayées ; gestion 
financière et optimisation des coûts afférents à la constitution, à l'entretien et au remplacement 
d'une flotte automobile

(3) Affrètement de véhicules automobiles; location contractuelle de véhicules automobiles ; 
services d'acheminement et de mise à disposition de véhicules automobiles à des tiers en vue de 
leur location ; planification et réservation de voyages et transports par voie électronique ; 
réservation de taxis par voie électronique ; informations aux voyageurs en matière de tarifs, 
d'horaires et de transport public ou privé ; informations en matière de planification et réservation de
voyages par voie électronique ; courtage pour l'utilisation de moyens de transport en tous genres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 janvier 2014, demande no: 4063322 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 juillet 2014 sous le No. 4063322 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,212  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zija International, Inc., 3300 North Ashton 
Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

XMBURN
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général sous forme de 
capsules; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le maintien du poids sous forme de 
capsules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 86/
176588 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 
sous le No. 4576004 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=1687212&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,215  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking Packaging Technologies, Inc. dba Viking 
Masek Global Packaging Technologies, 40 
Woodland Ct., Oostburg, WI 53070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING MASEK GLOBAL PACKAGING TECHNOLOGIES V

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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

PRODUITS
Machinerie d'ensachage et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86/205,034 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=1687215&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,316  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studco Building Systems US, LLC, 1700 
Boulter Industrial Parkway, Webster, NY 14580,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDCO TOUGH

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements d'entrepreneur et vêtements de travail, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chapeaux, gants et bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687316&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
212,066 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. 4,882,182 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,687,486  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWITTER, INC., 1355 Market Street, Suite 900,
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOPUB
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687486&extension=00
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(1) Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans les domaines de la 
publicité, du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et 
mobiles; logiciels pour le téléversement, la création, la publication, l'affichage, la visualisation, la 
publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de fichiers de contenu ou 
d'information électroniques dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement de 
logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles par Internet et des réseaux de 
communication avec ou sans fil; logiciels et applications logicielles pour la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de messages instantanés, de blogues,
de texte, d'hyperliens, de contenu audio, de vidéos et d'images, nommément de fichiers audio, de 
fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'images et de fichiers multimédias, dans les
domaines de la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse 
d'applications Web et mobiles, par Internet et des réseaux de communication avec ou sans fil; 
logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et logiciels en ligne 
non téléchargeables; logiciels pour l'accès à de l'information sur un réseau informatique mondial; 
logiciels pour la consultation, l'envoi et la réception d'information sur un réseau informatique 
mondial; logiciel, à savoir application mobile pour la transmission en temps réel de données, 
nommément de données publicitaires, de statistiques d'utilisateurs, de statistiques publicitaires, de 
données d'inventaire, de données de paiement, de données de commerce électronique, de 
données de placement d'annonces, de statistiques sur la performance de logiciels et de 
statistiques sur la performance d'applications mobiles, de messages, d'emplacements, de photos, 
de liens, de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte, dans les domaines de la publicité, du 
marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles; logiciels 
pour la publicité en ligne, pour la promotion des affaires par la mise en relation des utilisateurs de 
réseau social avec des entreprises pour le jumelage de consommateurs et de fournisseurs de 
produits et de services ainsi que pour la consultation en affaires, nommément l'offre de stratégies 
d'entreprise, d'idées et de conseils en marketing à des tiers; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour les logiciels de tiers; logiciel, à savoir application mobile pour la 
création, le partage, la diffusion et l'affichage de photos, de vidéos, de renseignements personnels 
et d'information générale à des fins de réseautage social, personnel et professionnel; logiciel, à 
savoir application mobile pour l'affichage et la communication de l'emplacement et des préférences
personnelles d'un utilisateur ainsi que pour la recherche et le repérage d'autres utilisateurs et 
emplacements et pour l'interaction avec eux; logiciels d'interface de programmation d'applications (
interface API) pour l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels 
d'interface API pour la création d'applications logicielles; logiciels pour la publicité et la promotion 
de produits et de services par géolocalisation; logiciels pour l'intégration, l'analyse et la gestion 
d'information et de données; outils de développement de logiciels téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse et la présentation de statistiques opérationnelles 
sur les applications logicielles de tiers; logiciels pour l'enregistrement, l'analyse et la présentation 
de statistiques opérationnelles sur les applications logicielles et mobiles de tiers; logiciels pour 
l'enregistrement, l'analyse et la présentation de données sur la performance d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
provenant d'applications mobiles; logiciels pour applications mobiles servant à la collecte et à 
l'analyse de données provenant d'applications mobiles.
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(2) Logiciels téléchargeables pour la publicité des produits et des services de tiers; logiciels 
téléchargeables pour l'intégration de données servant à la publicité; logiciels téléchargeables pour 
la surveillance et l'analyse de l'efficacité des publicités; plateforme de monétisation de contenu, 
nommément logiciels pour la création, la gestion, la distribution, la présentation et l'affichage de 
contenu numérique, nommément des publicités et des campagnes publicitaires de tiers, par 
Internet, pour la collecte, la création, le stockage, la gestion, la surveillance, l'analyse et la 
présentation de données, nommément de données publicitaires, de statistiques d'utilisateurs, de 
statistiques publicitaires, de données d'inventaire, de données de paiement, de données de 
commerce électronique, de données de placement d'annonces, de statistiques sur la performance 
de logiciels et de statistiques sur la performance d'applications mobiles, dans les domaines du 
marketing, de la promotion, des ventes, des services et de l'information sur les clients; logiciels 
téléchargeables pour l'optimisation et la gestion du marketing en ligne et mobile de tiers. .

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires pour des tiers, nommément examen, analyse et gestion de la 
publicité, des ventes et du commerce électronique; services de publicité et de marketing pour des 
tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par un réseau mondial, 
nommément offre d'aide et d'analyse en marketing et en publicité, hébergement et affichage des 
publicités et des promotions de tiers; services de publicité pour des tiers, nommément appariement
d'acheteurs et de vendeurs de publicités, surveillance de l'efficacité des publicités, gestion, 
distribution et présentation de publicités, analyse de données publicitaires, communication de 
données publicitaires et optimisation de l'efficacité des publicités; services de publicité et de 
marketing en ligne pour des tiers, nommément collecte, communication, analyse et intégration de 
données concernant la façon dont les utilisateurs se servent des sites Web, des applications 
mobiles et des campagnes de marketing et interagissent avec ces outils; analyse de données 
commerciales; services de consultation en affaires dans les domaines de la publicité, du marketing,
du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; services de promotion, nommément création d'occasions de réseautage à des fins 
commerciales par la promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités, de 
marketing et de sollicitation ciblés ainsi que de publicités et de marketing en ligne et mobiles; 
services en ligne de mise en relation des utilisateurs de réseau social avec des entreprises à des 
fins de réseautage d'affaires; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, 
nommément offre de stratégies, d'idées et de conseils en marketing, ainsi que de services pour 
l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et des motivations des 
consommateurs ainsi que des tendances du marché.
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(2) Gestion des affaires; promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités, de
marketing et de sollicitation ciblés; consultation dans le domaine de l'analyse de publicités en ligne 
ainsi que d'applications Web et mobiles; études de marché; services d'analyse et d'optimisation de 
publicités, nommément offre de recommandations sur le choix de partenaires, l'établissement des 
prix et la gestion des stocks, analyse de données pour l'offre de conseils sur les processus 
d'affaires et de recommandations en publicité en fonction de l'analyse de données, et offre de 
données et d'analyses à des tiers pour cibler la publicité ou mener d'autres processus d'affaires; 
services de publicité, nommément appariement d'acheteurs et de vendeurs de publicités, suivi de 
l'efficacité des publicités, gestion, distribution et présentation de publicités, analyse de données 
publicitaires, communication de données publicitaires et optimisation de l'efficacité des publicités; 
collecte, communication, analyse et intégration de données concernant la façon dont les 
utilisateurs se servent des sites Web, des applications mobiles et des campagnes de marketing et 
interagissent avec ces outils; préparation de rapports commerciaux par voie électronique sur le 
comportement, l'engagement et la rentabilité des clients; échange de publicités en ligne et mobiles 
permettant aux annonceurs d'acheter de l'espace publicitaire; services d'échange en ligne et de 
vente aux enchères en ligne pour l'achat et la vente de publicités numériques; services de gestion 
de la vente aux enchères de publicités pour des tiers sur un site Web accessible par un réseau 
informatique mondial; distribution et diffusion de matériel publicitaire électronique; exploitation de 
marchés en ligne offrant des publicités mobiles et en ligne.
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(3) Services de télécommunication, nommément transmission de messages dans les domaines de 
la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et 
mobiles par Internet et des réseaux de communication avec ou sans fil; bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie électronique et messagerie texte; transmission électronique de 
données, nommément de données publicitaires, de statistiques d'utilisateurs, de statistiques 
publicitaires, de données d'inventaire, de données de paiement, de données de commerce 
électronique, de données de placement d'annonces, de statistiques sur la performance de logiciels,
de statistiques sur la performance d'applications mobiles ainsi que de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'images et de fichiers multimédias
, dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse 
d'applications Web et mobiles, par Internet et des réseaux de communication avec ou sans fil; offre
d'une plateforme logicielle pour la communication entre appareils mobiles, nommément entre 
téléphones, ordinateurs et ordinateurs tablettes sans fil, mobiles, de poche et vestimentaires; 
services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de ressources de 
télécommunication pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur 
mobile et de poche et d'appareil de communication avec ou sans fil, nommément de téléphone, 
d'ordinateur et d'ordinateur tablette sans fil, mobile, de poche et vestimentaire; services permettant 
aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée ou
par un site Web dans le domaine des sujets d'affaires d'intérêt général, nommément de la publicité,
du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles; offre de
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
le domaine des sujets d'affaires d'intérêt général, nommément de la publicité, du marketing, du 
développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles; offre d'un forum en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo, 
nommément des fichiers audio, vidéo et multimédias, dans les domaines de la publicité, du 
marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services de bavardoir pour le 
réseautage social; offre d'un forum en ligne pour le partage d'information, de texte, de photos, de 
contenu audio et vidéo, nommément de fichiers audio, vidéo et multimédias, dans les domaines de 
la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et 
mobiles, avec des utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de texte, de contenu audio et vidéo, nommément de fichiers audio, vidéo et 
multimédias, dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de 
l'analyse d'applications Web et mobiles, entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'affaires 
d'intérêt général, nommément de la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de 
l'analyse d'applications Web et mobiles; offre de forums en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur.
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(4) Enseignement, nommément offre de formation, de séances de tutorat, de cours, de séminaires 
et de conférences éducatives dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement 
de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles; offre de journaux en ligne, nommément 
de blogues sur des sujets définis par les utilisateurs dans le domaine du réseautage social; offre 
d'un réseau d'information en temps réel, nommément diffusion pour des tiers, au moyen de 
réseaux avec ou sans fil, de messages dans les domaines du réseautage social, du réseautage 
d'affaires, des nouvelles, des affaires, nommément du marketing, de la publicité, de la finance, de 
la gestion des affaires, de la comptabilité, des ressources humaines, de la planification stratégique 
et de l'ingénierie des processus d'affaires, enseignement, notamment sur divers sujets et 
disciplines scolaires, divertissement, nommément relativement aux célébrités, au théâtre, au 
cinéma, aux prestations artistiques devant public, à la littérature, aux arts visuels, à la musique, 
aux passe-temps et à la culture populaire, au sport, à la science et aux technologies, nommément 
à la médecine, au génie, à la biologie, à la physique, à la chimie, à la sociologie, à l'informatique, à 
l'astronomie, à la psychologie, aux géosciences et aux mathématiques, au moyen d'une base de 
données sur Internet; journaux en ligne, nommément blogues présentant des opinions et des 
renseignements personnels dans le domaine des sujets d'affaires d'intérêt général, nommément de
la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et 
mobiles; diffusion d'information ayant trait à la publicité, au marketing, au développement de 
logiciels et à l'analyse d'applications Web et mobiles; offre d'un site Web contenant des blogues 
ainsi que des fichiers texte, vidéo et audio non téléchargeables dans les domaines de la publicité, 
du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles; offre 
d'une base de données électronique et en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
des célébrités, des passe-temps, de la culture populaire ainsi que des nouvelles et des critiques de
divertissement; diffusion d'information dans les domaines des nouvelles et du divertissement, 
nommément des célébrités, des passe-temps, de la culture populaire ainsi que des nouvelles et 
des critiques de divertissement; offre d'une base de données consultable en ligne sur des sujets et 
des personnes dans les domaines du sport, de l'information, nommément de l'information 
éducative dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de 
l'analyse d'applications Web et mobiles, des célébrités, de la culture et des nouvelles; offre d'un 
site Web contenant des recommandations de blogues dans les domaines du divertissement, 
nommément des célébrités, des passe-temps, de la culture populaire ainsi que des nouvelles et 
des critiques de divertissement, du sport, de l'information dans les domaines de la publicité, du 
marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles, des 
célébrités, de la culture et des nouvelles.
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(5) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément offre de recommandations sur le 
choix de partenaires, l'établissement des prix et la gestion des stocks, analyse de données pour 
l'offre de conseils sur les processus d'affaires et de recommandations en publicité en fonction de 
l'analyse de données, et offre de données et d'analyses à des tiers pour cibler la publicité ou mener
d'autres processus d'affaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la communication entre des personnes et des organisations dans les domaines de la publicité,
du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse Web et mobile, au moyen de réseaux 
avec ou sans fil, d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément de téléphones, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs tablettes sans fil, de poche, mobiles et vestimentaires; offre d'un site Web interactif 
d'information dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement de logiciels et de 
l'analyse d'applications Web et mobiles; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables, nommément des logiciels destinés à des tiers pour la communication entre des 
personnes et des organisations dans les domaines de la publicité, du marketing, du 
développement de logiciels et de l'analyse Web et mobile, au moyen de réseaux avec ou sans fil, 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément de téléphones, d'ordinateurs et d'ordinateurs 
tablettes sans fil, de poche, mobiles et vestimentaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables, nommément de logiciels destinés à des tiers pour la communication 
entre des personnes et des organisations dans les domaines de la publicité, du marketing, du 
développement de logiciels et de l'analyse Web et mobile, au moyen de réseaux avec ou sans fil, 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément de téléphones, d'ordinateurs et d'ordinateurs 
tablettes sans fil, de poche, mobiles et vestimentaires; offre d'une plateforme qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des photos, des vidéos, des messages et 
d'autre information dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement de logiciels 
et de l'analyse d'applications Web et mobiles; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API); services d'analyse de données dans le 
domaine du fonctionnement et de la performance de logiciels; offre d'une plateforme en ligne pour 
l'intégration, l'analyse et la gestion d'information et de données dans les domaines de la publicité, 
du marketing, du développement de logiciels et de l'analyse d'applications Web et mobiles; offre 
d'une plateforme en ligne pour l'enregistrement, l'analyse et la présentation de statistiques 
opérationnelles sur les applications logicielles et mobiles de tiers; offre d'un site Web contenant 
des journaux, des analyses et des rapports sur les pannes de logiciels et d'applications mobiles de 
tiers.
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(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vente, le 
marketing et la promotion des affaires; services informatiques, nommément offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création, la gestion et la monétisation de campagnes de publicité 
et de marketing concernant des sites Web et des applications mobiles; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la prise de décisions, le soutien, l'analyse et 
l'optimisation ayant trait aux publicités et au contenu numérique mobiles et pour le placement de 
publicités et de contenu mobiles ciblés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, notamment de logiciels pour la surveillance de l'activité sur des sites Web et des 
applications mobiles et pour la gestion, la surveillance et l'optimisation de la performance et de 
l'efficacité de sites Web, d'applications mobiles et de campagnes de marketing en ligne; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la diffusion, la gestion, le ciblage, la 
surveillance, l'analyse et la vente de publicités ainsi que la mise en oeuvre de campagnes 
publicitaires; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse Web et 
l'analyse de sites Web, l'analyse mobile et l'analyse d'applications mobiles; logiciels-services (
SaaS), à savoir logiciels pour utilisation comme plateformes de monétisation de la publicité sur 
Internet pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion, la collecte, l'intégration, la communication, l'analyse, la visualisation, l'indexation, le 
filtrage et le partage de diverses données et informations, nommément de données publicitaires, 
de statistiques d'utilisateurs, de statistiques publicitaires, de données d'inventaire, de données de 
paiement, de données de commerce électronique, de données de placement d'annonces, de 
statistiques sur la performance de logiciels et de statistiques sur la performance d'applications 
mobiles, à partir de diverses sources par Internet et des réseaux de communication avec ou sans 
fil; services de consultation dans le domaine de l'analyse Web et mobile; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement d'opérations pour téléverser des données 
d'opérations, offrir une analyse statistique et produire des avis et des rapports; offre d'une 
plateforme de monétisation pour la publicité en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
février 2014, demande no: 86181960 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison 
avec le même genre de services (2), (6); OHMI (UE) 16 juin 2014, demande no: 012999686 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4
), (5)
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  N  de demandeo 1,687,729  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birchwood Casey, LLC, 7887 Fuller Road, Suite
100, Eden Prairie, MN 55344, 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
BIRCHWOOD CASEY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BIRCHWOOD est blanc dans un rectangle bleu; le mot CASEY est blanc dans un bouclier rouge; il 
y a une ligne blanche entre le rectangle bleu et le bouclier rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687729&extension=00
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PRODUITS
Cibles de tir; étuis à armes à feu; produits de nettoyage pour armes à feu et produits d'entretien 
pour armes à feu, nommément vernis et revitalisants pour crosses de fusil, cires pour crosses de 
fusil, bouche-pores pour crosses de fusil, teintures pour crosses de fusil, huiles de finition pour 
crosses de fusil, nécessaires de finition pour crosses de fusil, nommément tampons de laine, 
papier sablé fin et épais et huiles de finition, pâtes pour le bleuissage d'armes à feu, liquides pour 
le bleuissage d'armes à feu, produits de finition pour crosses de fusil, produits de retouche pour le 
bleuissage d'armes à feu, nécessaires pour le bleuissage d'armes à feu, nommément bleu pour 
armes à feu, nettoyants et dégraissants pour armes à feu, décapants à bleuissage et à rouille, 
linges pour le décapage du bleuissage, tampons de laine d'acier, applicateurs de bleu, linges pour 
l'entretien et linges en silicone; nécessaires de remise en état de crosses de fusil, nommément 
huiles de finition pour crosses de fusil, produits lustrants et revitalisants pour crosses de fusil, cires 
pour crosses de fusil, linges en silicone, papier sablé fin et épais pour armes à feu, tampons de 
laine d'acier, ainsi que linges d'entretien et chiffons à lustrer; solvants pour âmes de canon, 
nettoyant et dégraissant pour armes à feu et décapants à bleuissage et à rouille pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1981 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,687,917  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browne & Co. Limited, 100 Esna Park Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISIPRO
PRODUITS
(1) Dénoyauteurs de fruits; vide-pommes.

(2) Ouvre-boîtes; pinceaux à badigeonner, tubes d'aspiration pour badigeonner munis de poires à 
jus et de cuillères à jus.

(3) Séparateurs de graisse pour faire des sauces à partir d'égouttures de viande constitués d'une 
passoire et d'une tasse à mesurer; emporte-pièces (cuisine).

(4) Outils pour la décoration d'aliments, nommément stylos pour l'application de glaçage; 
coupe-fromage.

(5) Pocheuses.

(6) Brosses pour le café et brosses pour laver la vaisselle et l'équipement de cuisson ainsi que 
brosses de lavage; pinces pour aliments.

(7) Brosses pour les sauces et pour badigeonner.

(8) Entonnoirs de cuisine.

(9) Bols à mélanger; passoires.

(10) Cuillères; cuillères à égoutter, à mélanger et de service; râpes de cuisine, râpes à fromage, 
râpes à fruits.

(11) Atomiseurs pour l'huile d'olive.

(12) Appareils pour faire des sandwichs à la crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (8); 1998 
en liaison avec les produits (11); 2000 en liaison avec les produits (9); 2002 en liaison avec les 
produits (10); 2003 en liaison avec les produits (6); 2005 en liaison avec les produits (7); 2006 en 
liaison avec les produits (2); 2008 en liaison avec les produits (3); 2009 en liaison avec les produits
(4); 2010 en liaison avec les produits (1); 2011 en liaison avec les produits (5); 2012 en liaison 
avec les produits (12).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687917&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,301  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1188641 ALBERTA LTD., 200-817 4TH AVE. S
, LETHBRIDGE, ALBERTA T1J 0P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAIR PATIENT ATTACHMENT FOR IMPROVED RELATIONSHIPS

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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, affiches, pancartes, calendriers et répertoires; articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, banderoles, macarons de fantaisie, blocs-notes, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la recherche d'un médecin de 
première ligne et de l'établissement d'une relation avec ce médecin, de l'accès aux services de 
santé, du système de soins de santé et des options de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 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=1688301&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,350  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veracyte, Inc., 6000 Shoreline Court, Suite 300,
South San Francisco, California, 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFIRMA THYROID FNA ANALYSIS
PRODUITS

 Classe 05
Trousses d'examen médical de patients dans les domaines du cancer; trousses pour la détection 
de la présence et du type de cancer chez un patient, ou pour en confirmer l'absence.

SERVICES

Classe 44
Services d'examens médicaux pour les patients pour la détection de la présence et du type de 
cancer et d'autres maladies chez un patient, ou pour en confirmer l'absence.

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=1688350&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,351  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veracyte, Inc., 6000 Shoreline Court, Suite 300,
South San Francisco, California, 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFIRMA THYROID SOLUTION
PRODUITS

 Classe 05
Trousses d'examen médical de patients dans les domaines du cancer; trousses pour la détection 
de la présence et du type de cancer chez un patient, ou pour en confirmer l'absence.

SERVICES

Classe 44
Services d'examens médicaux pour les patients pour la détection de la présence et du type de 
cancer et d'autres maladies chez un patient, ou pour en confirmer l'absence.

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=1688351&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,059  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neelam Toprani, 122-618 SE Kent Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYTOVEDIC C

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente au détail de suppléments à base de plantes et de suppléments alimentaires aux 
professionnels de la santé et aux pharmacies; fabrication de suppléments à base de plantes et de 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690059&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,094  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELBIT SYSTEMS LTD., a legal entity, 
Advanced Technology Center, PO Box 539, 
Haifa 31053, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

HyDrop
PRODUITS
Granules biodégradables contenant des matériaux extincteurs et des matériaux ignifuges, à savoir 
des éléments liquides et des granules destinés à être largués sur une cible à partir d'une 
plateforme aérienne dans une trajectoire balistique contrôlée et qui éclatent en touchant la cible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 20 février 2014, demande no: 263,088 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 20 février 2014 sous le No. 263088 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=1690094&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,115  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnCard Marketing Inc., DBA RevTrax, 132 
West 31st Street, Suite 702, New York, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURVEY INSIGHTS
SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme en ligne pour la réalisation d'une 
enquête numérique et pour le stockage, l'analyse et la présentation de données d'enquête 
recueillies auprès des utilisateurs en ligne.

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=1690115&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,134  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITE & YELLOW RIVERHOUSE 
PRODUCTIONS INC., une personne morale, 
406, rue Richelieu, Beloeil, QUÉBEC J3G 4P3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGEWAY
PRODUITS
Pre-recorded compact discs, pre-recorded phonographic records, pre-recorded DVD and video 
tapes featuring music, music videos, films and documentaries. Mouse pads. Key rings, key chains, 
key cases, lapel pins, bracelets, coins. Guitar picks. Printed matter, namely concert programs, 
photographs, posters, stickers, decals, calendars, souvenir and picture albums, books, autograph 
books, music books, tour books, song books, notebooks, banners, pens and pencils, pen cases. 
Beach bags, carry-all bags, reusable plastic and fabric shopping bags, backpacks, school bags, 
haversacks, briefcases, wallets, umbrellas. Drink and glass coasters. Mugs, drinking glasses. 
Clothing, namely sweat shirts, tee shirts, hats and caps, polo shirts, sport shirts, jackets, tank tops, 
hooded jackets, coats, shorts, trousers, cargo pants, jeans, team jerseys, underwear, socks, 
bandanas, wrist bands. Poker chips, gaming chips. Lighters

SERVICES
Broadcasting of music concerts over the Internet; entertainment services in the form of live musical 
concerts and live performances by a musical band; entertainment in the form of personal 
appearances by a music band; operation of a blog in the field of music; music composition; 
operation of a recording studio; recording studio services; arranging, producing, conducting, 
production and recording performances of a music band

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=1690134&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,142  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hecla Canada Ltd., 800 West Pender Street, 
Suite 970, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

HECLA
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'exploitation minière de métaux précieux et communs; évaluation, 
exploitation minière et traitement de métaux précieux et de métaux communs; vente en gros de 
métaux précieux et communs; services d'exploration minière; développement, construction et 
exploitation d'une mine; planification, conception, génie, consultation et services administratifs 
ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au développement, à l'exploitation minière et au traitement 
de métaux précieux et communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690142&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,537  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Private Equity Mortgage Corporation (PEMC)
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques; bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Périodiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; production d'émissions de radio et de 
télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis avant 09 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690537&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,612  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vero Labs, Inc., 9 E 8th Street, Suite 270, New 
York, NY 10003, 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

VERO
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, le partage, la diffusion et la 
publication de photos, de vidéos, de renseignements personnels et d'information générale à des 
fins de réseautage social, personnel et professionnel; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciel de messagerie instantanée, logiciel de partage de fichiers, logiciel de communication par 
l'échange électronique de données, nommément de faits et de statistiques, à savoir de textes, de 
contenu audio, de vidéos, d'images et d'illustrations, par des réseaux informatiques, mobiles, sans 
fil, câblés, télégraphiques, téléphoniques et de radiodiffusion; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour l'affichage et la communication de l'emplacement et des préférences 
personnelles d'un utilisateur et pour permettre aux utilisateurs de rechercher et de repérer d'autres 
utilisateurs et d'interagir avec eux; logiciel de publicité par géolocalisation, nommément logiciel 
servant à déterminer l'emplacement géographique de personnes et d'établissements commerciaux 
et à envoyer de la publicité pour des établissements commerciaux à des personnes qui se trouvent
aux mêmes emplacements géographiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690612&extension=00
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(1) Affichage et diffusion de publicités pour des tiers; publicité par géolocalisation pour des tiers, 
nommément détermination de l'emplacement géographique de personnes et d'établissements 
commerciaux et envoi de publicités pour ces établissements commerciaux à des personnes qui se 
trouvent aux mêmes emplacements géographiques; diffusion de publicités pour des tiers à l'aide 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable selon l'emplacement et les préférences personnelles d'un 
utilisateur; offre d'un site Web présentant des évaluations, des critiques et des recommandations 
d'utilisateurs sur les produits et les services de tiers dans les domaines de la photographie, de la 
musique, du cinéma, de la télévision, des aliments et des boissons, des livres, des restaurants, du 
voyage, du divertissement et de l'art; offre d'un site Web présentant des évaluations, des critiques 
et des recommandations publiées par des consommateurs sur des restaurants, des aliments et des
vins, à des fins commerciales; offre d'une base de données d'évaluations d'utilisateurs par un 
réseau informatique mondial sur des produits et des services pour la maison recommandés par 
d'autres consommateurs; offre d'une base de données d'information, d'évaluations et de 
recommandations sur les biens et les services de consommation de tiers concernant des produits, 
des services, des évènements, des activités, des attractions et des installations, notamment des 
emplacements géographiques, dans les domaines de la photographie, de la musique, du cinéma, 
de la télévision, des aliments et des boissons, des livres, des restaurants, du voyage, du 
divertissement et de l'art; offre d'un site Web présentant des évaluations de biens et de services de
consommation de tiers dans les domaines des entreprises, des aliments et des boissons, des 
restaurants, de la musique, du divertissement, des biens de consommation, des fournisseurs de 
services, des évènements, des services publics et des organismes gouvernementaux, des parcs et
des espaces récréatifs, du sport, des organismes religieux et des organismes sans but lucratif.
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(2) Services de télécommunication, nommément transmission de données, nommément de faits et 
de statistiques, à savoir de textes, de contenu audio, d'images vidéo et d'illustrations, par des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil, câblés, télégraphiques, téléphoniques et de radiodiffusion;
services de messagerie instantanée; services de téléphonie mobile; services de bavardoir 
électronique, nommément espaces en ligne où des communautés d'utilisateurs ayant un intérêt 
commun peuvent communiquer en temps réel à des fins de réseautage social et personnel; 
services de courriel et de messagerie texte; offre et administration de groupes de bavardage en 
ligne, nommément de sites de discussion en ligne où les utilisateurs peuvent avoir des 
conversations sous forme de messages publiés sur Internet, ainsi qu'offre et administration de 
bavardoirs, nommément offre d'espaces en ligne où des communautés d'utilisateurs ayant un 
intérêt commun peuvent communiquer en temps réel par Internet; services de vidéoconférence sur 
Internet; services de conférence, nommément conférences par un réseau informatique; services de
messagerie instantanée; transmission et diffusion de matériel audiovisuel, nommément de contenu
audio, d'images vidéo et d'illustrations, sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne et de 
forums de clavardage pour la transmission et la diffusion de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur la photographie, la musique, le cinéma, la télévision, les aliments et les boissons, 
les livres, les restaurants, le voyage, le divertissement et l'art; transmission électronique de 
messages et de données, nommément de faits et de statistiques, à savoir de textes, de contenu 
audio, de vidéos, d'images et d'illustrations, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil, 
câblés, télégraphiques, téléphoniques et de radiodiffusion; services de messagerie numérique sans
fil, nommément services de messagerie texto (SMS) et services de messagerie multimédia (MMS) 
offerts par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil, câblés, télégraphiques, téléphoniques et 
de radiodiffusion; services de communication, nommément transmission de données, nommément 
de faits et de statistiques, à savoir de textes, de contenu audio, de vidéos, d'images et 
d'illustrations, par messagerie électronique, voix sur IP, appels vidéo et vidéoconférences 
accessibles à l'aide d'un numéro d'accès; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne
pour la transmission et la diffusion de messages entres utilisateurs sur la photographie, la musique,
le cinéma, la télévision, les aliments, les livres, les restaurants, le voyage, le divertissement et l'art; 
services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par Internet ou par un réseau informatique 
mondial, notamment du contenu audio, textuel et vidéo téléchargé, publié et marqué de tiers; 
services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par Internet ou par un réseau informatique 
mondial, nommément transmission des extraits audio, des textes et des extraits vidéo de tiers; 
offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social.

(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément de services d'hébergement, de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines de la productivité personnelle, des communications sans fil, de l'accès
à l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission sans
fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des téléphones mobiles et 
à des téléphones intelligents.

(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement; offre d'un site Web de réseautage social sur lequel un utilisateur peut créer, 
partager, diffuser et publier des photos, des vidéos, des renseignements personnels et de 
l'information générale à des fins de réseautage social et personnel; offre de pages Web et de 
sources de données personnalisées en ligne présentant les billets de blogue d'utilisateurs, le 
nouveau contenu publié par des utilisateurs et des hyperliens vers d'autres sites Web publiés par 
des utilisateurs; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine du réseautage social; services de réseautage social sur Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86209417
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 demandeo 1,690,711  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronin Energetics Inc., 227 Molloy Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6N5

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RONIN ENERGETICS

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.
- Un polygone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690711&extension=00
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PRODUITS
(1) Composés carbonés en vrac et bruts.

(2) Graphène; graphène monocouche et multicouche; nanomatériaux carbonés, nommément 
molécules de carbone tubulaires ou cylindriques pour applications électroniques, mécaniques et 
biochimiques; graphène brut, en poudre et mi-ouvré pour la fabrication d'autres produits; matériaux
polymères à base de graphène, nommément filaments et torons sous forme extrudée pour 
utilisation comme bobines de filament avec les imprimantes tridimensionnelles.

(3) Appareils de stockage d'électricité, nommément condensateurs et supercondensateurs.

(4) Circuits convertisseurs de courant continu.

(5) Appareils de charge électriques, nommément postes de charge qui peuvent transmettre de 
l'électricité sans fil sur une certaine distance à partir d'un émetteur, constitués d'un circuit 
convertisseur de courant continu, de matériel informatique et de capteurs d'interface, tous ces 
éléments étant contenus dans un boîtier en plastique.

(6) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément cartes de 
circuits imprimés et leurs composants.

(7) Systèmes de charge électroniques sans fil pour la recharge sans fil d'équipement électronique 
et d'appareils électroniques personnels à batterie, constitués de capteurs électroniques sans fil, 
d'émetteurs électroniques sans fil et de récepteurs électroniques sans fil pour la réception de 
puissance électronique à partir d'un poste de charge électronique compatible, nommément d'un 
appareil de charge électrique qui peut transmettre de l'électricité sans fil sur une certaine distance 
à partir d'un émetteur, constitué d'un circuit convertisseur de courant continu, de matériel 
informatique et de capteurs d'interface, tous ces éléments étant contenus dans un boîtier en 
plastique.

(8) Appareils de charge électriques portatifs, nommément postes de charge qui peuvent 
transmettre de l'électricité sans fil sur une certaine distance à partir d'un émetteur, constitués d'un 
circuit convertisseur de courant continu, de matériel informatique et de capteurs d'interface, tous 
ces éléments étant contenus dans des étuis de protection, à savoir des brassards, des pinces de 
ceinture, des étuis de ceinture, des étuis en plastique rigide, des étuis en plastique souple et des 
étuis en silicone qui servent de boîtiers.

SERVICES
(1) Fabrication et transformation de graphène selon les commandes et les spécifications de tiers.

(2) Services de recherche et de développement scientifiques dans le domaine du graphène.

(3) Services de magasin de vente au détail et en gros d'équipement de charge électrique sans fil et
de pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,861  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thonet & Vander Germany GmbH Limited, 
1301 Bank of America Tower, 12 Harcourt 
Road, Central, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THONET &amp; VANDER STATE.OF.THE.ART.SOUND

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes audio et de CD, enregistreurs et lecteurs 
de cassettes vidéo, moniteurs vidéo, enregistreurs et lecteurs de bandes vidéo, graveurs de DVD, 
lecteurs de DVD, téléviseurs, amplificateurs audio, amplificateurs de son, récepteurs vidéo, 
syntonisateurs de signaux radio, syntonisateurs stéréo, haut-parleurs, câbles stéréo, casques 
d'écoute; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, cartes d'interface pour 
ordinateurs, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes vidéo vierges et préenregistrées et disques optiques 
préenregistrés contenant de la musique et des films; enregistrements sonores téléchargeables, 
nommément balados radio et sonneries pour téléphones mobiles, musique; haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690861&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,876  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue, 
East Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

eBBM
PRODUITS
Logiciels de messagerie instantanée et électronique pour le traitement, la transmission et l'échange
électroniques de données, nommément de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
d'images, au moyen d'ordinateurs et d'appareils informatiques et de communication mobiles, à 
savoir de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP
), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs mobiles; logiciels horizontaux 
d'entreprise; logiciels de messagerie d'entreprise, logiciels de sécurité d'entreprise et logiciels 
collaboratifs d'entreprise, pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils informatiques et de 
communication mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs mobiles.

SERVICES
Services de messagerie instantanée et électronique ainsi que services de messagerie d'entreprise 
pour le traitement, la transmission et l'échange électroniques de données, nommément de 
messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et d'images, au moyen d'ordinateurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/202303 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690876&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,077  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deepset, LLC, a Delaware limited liability 
company, 2405 Plaza a la Playa, San Clemente
, CA 92672, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPACTUS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin DEPACTUS est « deeply set » ou « deepset 
».

PRODUITS
(1) Sacs à dos, sacs, nommément sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs de transport tout
usage, sacoches de messager, sacs de sport tout usage avec compartiments pour les vêtements 
et l'équipement humides et secs.

(2) Tee-shirts, vestes en molleton, pulls d'entraînement, shorts de planche, shorts, pantalons, 
vestes, casquettes, petits bonnets, combinaisons isothermes et hauts, nommément chemises.

(3) Valises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,683 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 
2014, demande no: 86/206,674 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,842,033 en liaison avec les produits (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,871,296 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=1691077&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,085  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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
ROOM ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,518 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,725,090 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691085&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,088  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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
ROOM ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 06
Paniers et corbeilles en métaux communs, nommément corbeilles à papier, corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, corbeilles à papier, paniers de salle de bain en métaux 
communs, paniers de rangement en métal; crochets en métal, nommément crochets à usage 
domestique, crochets à linge, crochets à vêtements, crochets à plantes, crochets à serviettes, 
crochets à manteaux, crochets à chapeaux et crochets décoratifs en métal à usage domestique, 
crochets à vêtements, crochets de rideau de douche; quincaillerie et accessoires ornementaux en 
métal, nommément crochets à vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,516 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 septembre 
2015 sous le No. 4,813,749 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691088&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,120  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton,
MA 02464, 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

TRAVELERS' CHOICE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691120&extension=00
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SERVICES
Offre de reconnaissance au moyen de prix pour souligner l'excellence et les accomplissements 
dans le domaine des services liés au voyage, nommément des services suivants : services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique, services de circuits touristiques, réservation de sièges et
d'hébergement pour des voyages, organisation de voyages, d'excursions et de croisières, services 
de guide de voyage et d'information sur le voyage, transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par avion, services de location de voitures, vente au détail d'équipement de plein air, 
d'équipement de sport et de produits liés au voyage, nommément d'appareils photo et de caméras,
de carnets de voyage et de magazines, de tablettes mobiles de lecture électronique, d'appareils 
mobiles de navigation par GPS et de montres GPS, de sacs de couchage, de tentes, de matelas 
de camping, de grils de camping, de cartes touristiques, de vêtements de pêche, de mouches de 
pêche, de cannes à pêche et de moulinets, de flotteurs de pêche, de hameçons, de lignes à pêche,
de leurres de pêche, de filets de pêche, de cannes à pêche, de plombs et de cuillères de pêche, 
d'articles de pêche, de coffres à articles de pêche, de gilets pour articles de pêche, de cosmétiques
, de séchoirs à cheveux, de rasoirs et de rasoirs électriques, d'antiallergiques, de médicaments 
pour la prévention du rhume, de médicaments contre le rhume et la grippe, de désinfectants pour 
les mains, d'insectifuge, de rince-bouche, de médicaments pour le soulagement de la douleur, de 
solutions salines, de médicaments pour favoriser le sommeil, de préparations pour le traitement 
des coups de soleil, de dentifrice, de brosses à dents, de soie dentaire, de pastilles contre la toux, 
de médicaments pour favoriser la digestion, de gouttes pour les yeux, d'écrans solaires, de lotions 
solaires, de pansements et de pansements adhésifs, de piles et de batteries, de boissons 
énergisantes, de barres alimentaires énergisantes, d'applications logicielles téléchargeables pour 
le téléchargement, la diffusion en continu et l'écoute de musique, d'applications logicielles 
téléchargeables pour l'organisation de transport par voiture, de vêtements de sport, de vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, de vêtements de protection solaire, de vêtements tout-aller, de vêtements 
de sport, de vestes, de manteaux, de parkas, de tuques, de chapeaux d'hiver chauds, de gilets, de 
chapeaux, de chaussures, de bottes, de sandales, de chaussettes, de sous-vêtements isothermes,
de mitaines, de gants, de skis, de bâtons de ski, de casques de ski, de lunettes de ski, de gants et 
de mitaines de ski, de vêtements de ski, de bottes de ski, de planches à neige, de bottes de 
planche à neige, de casques de planche à neige, de vêtements de planche à neige, de 
combinaisons isothermes et de combinaisons étanches pour la plongée sous-marine, de bouteilles,
de détendeurs et de compresseurs pour la plongée sous-marine et de lunettes de plongée, de 
maillots de bain, de lunettes de natation, de balles et de ballons de sport, d'articles chaussants de 
sport, d'articles de lunetterie de sport, de tendeurs élastiques pour le sport, de filets de sport, de 
poteaux de but pour le sport, de casques de sport, de gants, de genouillères et de coudières, de 
produits de soins capillaires, de produits coiffants, de lotions pour le corps, de déodorants pour le 
corps, de nettoyants pour le corps, de nettoyants pour le visage, de lotion hydratante pour le visage
, de baume à lèvres, de crème à raser, de savons pour le corps, de lingettes nettoyantes pour le 
visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: CHINE 27 février 2014, demande no: 14082041 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2015 sous le No. 4,722,376 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,150  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS MICHEL PICHON, 
LIEUDIT ''KERHERVERN'', 29490 GUIPAVAS, 
FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

PICHON
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691150&extension=00
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(1) Outils agricoles tractés nommément tonnes à lisier; outils agricoles tractés nommément tonnes 
à châssis intégré; machines d'enfouissement de chaux, ciment et liant hydraulique routier; 
machines agricoles nommément remorques agricoles tractées ; parties de machines agricoles 
nommément bennes agricoles; machines agricoles pour le labourage; machines agricoles pour 
ensemencement; machines agricoles pour plantation de graines; machines agricoles pour travail 
du sol; machines agricoles pour récolter l'herbe; machines agricoles pour culture des sols; 
machines agricoles pour couper l'herbe; machines agricoles pour fertilisation; outils agricoles 
tractés nommément râteaux andaineurs ; pompes hydrauliques; pulvérisateurs à fixer sur des 
tracteurs; lances de pulvérisation en tant qu'instruments agricoles; machines agricoles nommément
enfouisseurs de lisier; machines agricoles nommément enfouisseurs à patins, à disques ou à dents
; outils agricoles tractés par tracteur ramasseuses-presses ; moissonneuses; 
moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses; motoculteurs ; hache-paille; haveuses; herses;
outils agricoles tractés nommément herses à disques; herses remorquées par tracteur; 
transporteurs à bande pour machines agricoles et leurs pièces et parties constitutives ; chargeurs 
frontaux pour tracteurs; lame racleuse pour machines agricoles; machines agricoles nommément 
rabots galvanisés; machines agricoles nommément pique bottes ; épandeurs mécaniques; 
épandeurs à lisier et à fumier; machines nommément épandeurs d'engrais; épandeurs d'engrais 
tractés; outils agricoles tractés nommément épandeurs d'engrais; machines nommément 
épandeurs à fumier; machines nommément épandeurs de fourrage; machines nommément 
épandeurs d'engrais en ligne; épandeurs d'engrais à deux disques; outils agricoles tractés 
nommément distributeurs d'engrais; buses de pulvérisation en tant que pièces de machines; buses
de pulvérisation de lisier en tant que pièces de machines; parties de machines agricoles 
nommément hérissons d'épandage ; parties de machines agricoles nommément hottes d'épandage
; parties de machines agricoles nommément tables d'épandage; parties de machines agricoles 
nommément tapis d'épandage; parties de machines agricoles nommément épandeurs à caisse 
large ou étroite ; parties de machines agricoles nommément épandeurs à fond poussant ou 
mouvant; parties de machines agricoles nommément rampes d'épandage; parties de machines 
agricoles nommément rampes multi-buses; parties de machines agricoles nommément rampes 
pendillards ; parties de machines agricoles nommément canons hydrauliques d'épandage ; 
machines agricoles nommément systèmes d'épandage sans cuve ; machines agricoles 
nommément systèmes ombilicaux d'épandage ; machines nommément broyeurs répartiteurs; 
machines nommément broyeurs à lisier; machines nommément broyeurs-mélangeurs de lisier; 
pompes à vide; pompes à haute pression; pompes volumétriques à lobes; pompes aspirantes; 
pompes aspirantes pour lisier; pompes centrifugeuses; pompes de transfert; potences d'aspiration; 
accélérateurs de pompage; balayeuses automotrices; bandes transporteuses; botteleuses; 
bouldozeurs; compacteurs pour les détritus; concasseurs; désintégrateurs; dévidoirs mécaniques; 
dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; doleuses; dynamos; écharneuses; emboutisseuses; 
faucheuses; foreuses; charrues nommément fossoirs ; appareils de levage nommément grues ; 
machines-outils nommément grugeoir ; machines nommément déchiqueteurs à usage industriel; 
découpeuses; laminoirs; lieuses; pelles mécaniques; ponts de chargement; ponts roulants; 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; tapis roulant; machines 
nommément tondeuses à gazon; tours de forage flottantes ou non flottantes; transporteurs à bande
; transporteurs pneumatiques; trémies pour le déchargement mécanique; monte-charge; cages de 
machines; carters pour machines et moteurs; commandes hydrauliques pour machines et moteurs;
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; cylindres de laminoirs; cylindres de moteurs
; lames de hache-paille; parties de machines nommément lames de scies ; parties de machines 
nommément supports à chariot ; parties de machines nommément boîtes à étoupe ; couteaux de 
faucheuses; couteaux électriques; parties de machines nommément couteaux ; dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs; presses à fourrage.
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(2) Bras de suspension pour véhicules; bras articulés attachés à un véhicule; tracteurs; tracteurs à 
usage agricole; tracteurs-tondeuses; tracteurs de remorquage; véhicule nommément tracteurs 
électriques; chenilles pour tracteurs; attelages pour tracteurs; remorques pour semi-tracteurs; 
camions; camions légers ; camions bennes; camions à benne; camions à bennes basculantes 
rigides; bennes de camions; bennes basculantes pour camions; camions citernes; camions 
industriels; camions de remorquage; camions électriques; camions à moteur; camions 
hydrocureurs sur berces; équipements sur berces, notamment bennes sur berce, cuves sur berce, 
citerne sur berce; partie de véhicules nommément berces amovibles; camions-tonnes; 
camions-tonnes d'hydrocurage; remorques pour camions; remorques pour camions citernes; 
hayons motorisés pour camions; systèmes d'alarme pour camions; dispositifs de culbutage pour 
camions; revêtements de protection pour plateaux de camions; revêtements de protection pour 
plates-formes de camions; camions de manutention de matériaux à guidage automatique sans 
conducteur; camionnettes ; Châssis pour automobiles et véhicules et camions; châssis pour 
véhicules terrestres; châssis de support articulés pour véhicules et camions; châssis avec vérin de 
bennage pour véhicules et camions; chariots de manutention; chariots dévidoirs pour tuyaux 
flexibles; chariots élévateurs; véhicules nommément tandems ; brouettes; capots de moteurs pour 
véhicules et camions; capots pour automobiles; carrosseries; carrosseries pour automobiles et 
véhicules et camions; carters pour organes de véhicules terrestres et camions autres que pour 
moteurs; parties de véhicules terrestres nommément trains roulants; parties de véhicules terrestres
nommément trains roulants suspendus; parties de véhicules terrestres nommément essieux ; 
parties de véhicules terrestres nommément essieux suiveurs; parties de véhicules terrestres 
nommément essieux suiveurs forcés; parties de véhicules et camions nommément cuves 
galvanisées ou plastiques ; parties de véhicules terrestres nommément tridems; parties de 
véhicules terrestres nommément suspensions à ressorts ; parties de véhicules terrestres 
nommément suspensions hydrauliques; housses de véhicules et camions; véhicules nommément 
traîneaux.

SERVICES
Services liés à la vente au détail ou en gros d'outils agricoles tractés nommément tonnes à lisier, 
outils agricoles tractés nommément tonnes à châssis intégré, machines d'enfouissement de chaux,
ciment et liant hydraulique routier, machines agricoles nommément remorques agricoles tractées, 
parties de machines agricoles nommément bennes agricoles, chargeurs pour machines agricoles, 
machines agricoles pour le labourage, machines agricoles pour ensemencement, machines 
agricoles pour plantation de graines, machines agricoles pour travail du sol, machines agricoles 
pour récolter l'herbe, machines agricoles pour culture des sols, machines agricoles pour couper 
l'herbe, machines agricoles pour fertilisation, outils agricoles tractés nommément râteaux 
andaineurs, pompes hydrauliques, pulvérisateurs à fixer sur des tracteurs, lances de pulvérisation 
en tant qu'instruments agricoles, machines agricoles nommément enfouisseurs de lisier, machines 
agricoles nommément enfouisseurs à patins, à disques ou à dents, outils agricoles tractés par 
tracteur ramasseuses-presses, moissonneuses, moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses-lieuses, motoculteurs, hache-paille, haveuses, herses, outils agricoles tractés 
nommément herses à disques, herses remorquées par tracteur, transporteurs à bande pour 
machines agricoles et leurs pièces et parties constitutives, chargeurs frontaux pour tracteurs, lame 
racleuse pour machines agricoles, machines agricoles nommément rabots galvanisés, machines 
agricoles nommément pique bottes, épandeurs mécaniques, épandeurs à lisier et à fumier, 
machines nommément épandeurs d'engrais, épandeurs d'engrais tractés, outils agricoles tractés 
nommément épandeurs d'engrais, machines nommément épandeurs à fumier, machines 
nommément épandeurs de fourrage, machines nommément épandeurs d'engrais en ligne, 
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épandeurs d'engrais à deux disques, outils agricoles tractés nommément distributeurs d'engrais, 
buses de pulvérisation en tant que pièces de machines, buses de pulvérisation de lisier en tant que
pièces de machines, parties de machines agricoles nommément hérissons d'épandage, parties de 
machines agricoles nommément hottes d'épandage, parties de machines agricoles nommément 
tables d'épandage, parties de machines agricoles nommément tapis d'épandage, parties de 
machines agricoles nommément épandeurs à caisse large ou étroite, parties de machines 
agricoles nommément épandeurs à fond poussant ou mouvant, parties de machines agricoles 
nommément rampes d'épandage, parties de machines agricoles nommément rampes multi-buses, 
parties de machines agricoles nommément rampes pendillards, parties de machines agricoles 
nommément canons hydrauliques d'épandage , machines agricoles nommément systèmes 
d'épandage sans cuve, machines agricoles nommément systèmes ombilicaux d'épandage, 
machines nommément broyeurs répartiteurs, machines nommément broyeurs à lisier, machines 
nommément broyeurs-mélangeurs de lisier, pompes à vide, pompes à haute pression, pompes 
volumétriques à lobes, pompes aspirantes, pompes aspirantes pour lisier, pompes centrifugeuses, 
pompes de transfert, potences d'aspiration, accélérateurs de pompage, balayeuses automotrices, 
bandes transporteuses, botteleuses, bouldozeurs, compacteurs pour les détritus, concasseurs, 
désintégrateurs, dévidoirs mécaniques, dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, doleuses, 
dynamos, écharneuses, élévateurs, élévateurs pour l'agriculture, emboutisseuses, faucheuses, 
foreuses, charrues nommément fossoirs, appareils de levage nommément grues, machines-outils 
nommément grugeoir, machines nommément déchiqueteurs à usage industriel, découpeuses, 
laminoirs, lieuses, pelles mécaniques, ponts de chargement, ponts roulants, souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport des grains, tapis roulant, machines nommément tondeuses
à gazon, tours de forage flottantes ou non flottantes, transporteurs à bande, transporteurs 
pneumatiques, trémies pour le déchargement mécanique, monte-charge, cages de machines, 
carters pour machines et moteurs, commandes hydrauliques pour machines et moteurs, 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, cylindres de laminoirs, cylindres de moteurs
, lames de hache-paille, parties de machines nommément lames de scies, parties de machines 
nommément supports à chariot, parties de machines nommément boîtes à étoupe, couteaux de 
faucheuses, couteaux électriques, parties de machines nommément couteaux, dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs, presses à fourrage, instruments de mesurage, de 
signalisation et de contrôle nommément instruments de contrôle des cycles de transport, aspiration
et épandage d'engrais et lisiers et fumiers et de produits fertilisants, publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la machinerie agricole, logiciel de commande, logiciel de 
contrôle, logiciel de signalisation, logiciels de mesure dans le domaine de la machinerie agricole, 
système d'automatisation de cycles de transport, aspiration et épandage d'engrais et lisiers et 
fumiers et de produits fertilisants, appareils de pesée statique ou dynamique, systèmes de calcul 
de débit proportionnel à l'avancement, systèmes de géolocalisation, bras de suspension pour 
véhicules, bras articulés attachés à un véhicule, tracteurs, tracteurs à usage agricole, 
tracteurs-tondeuses, tracteurs de remorquage, véhicule nommément tracteurs électriques, 
chenilles pour tracteurs, attelages pour tracteurs, remorques pour semi-tracteurs, camions, 
camions légers, camions bennes, camions à benne, camions à bennes basculantes rigides, 
bennes de camions, bennes basculantes pour camions, camions citernes, camions industriels, 
camions de remorquage, camions électriques, camions à moteur, camions hydrocureurs sur 
berces, équipements sur berces, notamment bennes sur berce, cuves sur berce, citerne sur berce, 
partie de véhicules nommément berces amovibles, camions-tonnes, camions-tonnes 
d'hydrocurage, remorques pour camions, remorques pour camions citernes, hayons motorisés 
pour camions, systèmes d'alarme pour camions, dispositifs de culbutage pour camions, 
revêtements de protection pour plateaux de camions, revêtements de protection pour 
plates-formes de camions, camions de manutention de matériaux à guidage automatique sans 
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conducteur, camionnettes, châssis pour automobiles et véhicules et camions, châssis pour 
véhicules terrestres, châssis de support articulés pour véhicules et camions, châssis avec vérin de 
bennage pour véhicules et camions, chariots de manutention, chariots dévidoirs pour tuyaux 
flexibles, chariots élévateurs, véhicules nommément tandems, brouettes, capots de moteurs pour 
véhicules et camions, capots pour automobiles, carrosseries, carrosseries pour automobiles et 
véhicules et camions, carters pour organes de véhicules terrestres et camions autres que pour 
moteurs, parties de véhicules terrestres nommément trains roulants, parties de véhicules terrestres
nommément trains roulants suspendus, parties de véhicules terrestres nommément essieux, 
parties de véhicules terrestres nommément essieux suiveurs, parties de véhicules terrestres 
nommément essieux suiveurs forcés, parties de véhicules et camions nommément cuves 
galvanisées ou plastiques, parties de véhicules terrestres nommément tridems, parties de 
véhicules terrestres nommément suspensions à ressorts, parties de véhicules terrestres 
nommément suspensions hydrauliques, housses de véhicules et camions, véhicules nommément 
traîneaux. Services de commerce électronique (e-commerce), nommément mise à disposition 
d'informations commerciales dans le domaine de l'agriculture par réseaux de télécommunications, 
notamment les réseaux Internet et informatiques, à des fins de publicité pour des tiers et de vente 
relatives à des outils agricoles tractés nommément tonnes à lisier, outils agricoles tractés 
nommément tonnes à châssis intégré, machines d'enfouissement de chaux, ciment et liant 
hydraulique routier, machines agricoles nommément remorques agricoles tractées, parties de 
machines agricoles nommément bennes agricoles, chargeurs pour machines agricoles, machines 
agricoles pour le labourage, machines agricoles pour ensemencement, machines agricoles pour 
plantation de graines, machines agricoles pour travail du sol, machines agricoles pour récolter 
l'herbe, machines agricoles pour culture des sols, machines agricoles pour couper l'herbe, 
machines agricoles pour fertilisation, outils agricoles tractés nommément râteaux andaineurs, 
pompes hydrauliques, pulvérisateurs à fixer sur des tracteurs, lances de pulvérisation en tant 
qu'instruments agricoles, machines agricoles nommément enfouisseurs de lisier, machines 
agricoles nommément enfouisseurs à patins, à disques ou à dents, outils agricoles tractés par 
tracteur ramasseuses-presses, moissonneuses, moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses-lieuses, motoculteurs, hache-paille, haveuses, herses, outils agricoles tractés 
nommément herses à disques, herses remorquées par tracteur, transporteurs à bande pour 
machines agricoles et leurs pièces et parties constitutives, chargeurs frontaux pour tracteurs, lame 
racleuse pour machines agricoles, machines agricoles nommément rabots galvanisés, machines 
agricoles nommément pique bottes, épandeurs mécaniques, épandeurs à lisier et à fumier, 
machines nommément épandeurs d'engrais, épandeurs d'engrais tractés, outils agricoles tractés 
nommément épandeurs d'engrais, machines nommément épandeurs à fumier, machines 
nommément épandeurs de fourrage, machines nommément épandeurs d'engrais en ligne, 
épandeurs d'engrais à deux disques, outils agricoles tractés nommément distributeurs d'engrais, 
buses de pulvérisation en tant que pièces de machines, buses de pulvérisation de lisier en tant que
pièces de machines, parties de machines agricoles nommément hérissons d'épandage, parties de 
machines agricoles nommément hottes d'épandage, parties de machines agricoles nommément 
tables d'épandage, parties de machines agricoles nommément tapis d'épandage, parties de 
machines agricoles nommément épandeurs à caisse large ou étroite, parties de machines 
agricoles nommément épandeurs à fond poussant ou mouvant, parties de machines agricoles 
nommément rampes d'épandage, parties de machines agricoles nommément rampes multi-buses, 
parties de machines agricoles nommément rampes pendillards, parties de machines agricoles 
nommément canons hydrauliques d'épandage, machines agricoles nommément systèmes 
d'épandage sans cuve, machines agricoles nommément systèmes ombilicaux d'épandage, 
machines nommément broyeurs répartiteurs, machines nommément broyeurs à lisier, machines 
nommément broyeurs-mélangeurs de lisier, pompes à vide, pompes à haute pression, pompes 
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volumétriques à lobes, pompes aspirantes, pompes aspirantes pour lisier, pompes centrifugeuses, 
pompes de transfert, potences d'aspiration, accélérateurs de pompage, balayeuses automotrices, 
bandes transporteuses, botteleuses, bouldozeurs, compacteurs pour les détritus, concasseurs, 
désintégrateurs, dévidoirs mécaniques, dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, doleuses, 
dynamos, écharneuses, élévateurs, élévateurs pour l'agriculture, emboutisseuses, faucheuses, 
foreuses, charrues nommément fossoirs, appareils de levage nommément grues, machines-outils 
nommément grugeoir, machines nommément déchiqueteurs à usage industriel, découpeuses, 
laminoirs, lieuses, pelles mécaniques, ponts de chargement, ponts roulants, souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport des grains, tapis roulant, machines nommément tondeuses
à gazon, tours de forage flottantes ou non flottantes, transporteurs à bande, transporteurs 
pneumatiques, trémies pour le déchargement mécanique, monte-charge, cages de machines, 
carters pour machines et moteurs, commandes hydrauliques pour machines et moteurs, 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, cylindres de laminoirs, cylindres de moteurs
, lames de hache-paille, parties de machines nommément lames de scies, parties de machines 
nommément supports à chariot, parties de machines nommément boîtes à étoupe, couteaux de 
faucheuses, couteaux électriques, parties de machines nommément couteaux, dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs, presses à fourrage, instruments de mesurage, de 
signalisation et de contrôle nommément instruments de contrôle des cycles de transport, aspiration
et épandage d'engrais et lisiers et fumiers et de produits fertilisants, publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la machinerie agricole, logiciel de commande, logiciel de 
contrôle, logiciel de signalisation, logiciels de mesure dans le domaine de la machinerie agricole, 
système d'automatisation de cycles de transport, aspiration et épandage d'engrais et lisiers et 
fumiers et de produits fertilisants, appareils de pesée statique ou dynamique, systèmes de calcul 
de débit proportionnel à l'avancement, systèmes de géolocalisation, bras de suspension pour 
véhicules, bras articulés attachés à un véhicule, tracteurs, tracteurs à usage agricole, 
tracteurs-tondeuses, tracteurs de remorquage, véhicule nommément tracteurs électriques, 
chenilles pour tracteurs, attelages pour tracteurs, remorques pour semi-tracteurs, camions, 
camions légers, camions bennes, camions à benne, camions à bennes basculantes rigides, 
bennes de camions, bennes basculantes pour camions, camions citernes, camions industriels, 
camions de remorquage, camions électriques, camions à moteur, camions hydrocureurs sur 
berces, équipements sur berces, notamment bennes sur berce, cuves sur berce, citerne sur berce, 
partie de véhicules nommément berces amovibles, camions-tonnes, camions-tonnes 
d'hydrocurage, remorques pour camions, remorques pour camions citernes, hayons motorisés 
pour camions, systèmes d'alarme pour camions, dispositifs de culbutage pour camions, 
revêtements de protection pour plateaux de camions, revêtements de protection pour 
plates-formes de camions, camions de manutention de matériaux à guidage automatique sans 
conducteur, camionnettes, châssis pour automobiles et véhicules et camions, châssis pour 
véhicules terrestres, châssis de support articulés pour véhicules et camions, châssis avec vérin de 
bennage pour véhicules et camions, chariots de manutention, chariots dévidoirs pour tuyaux 
flexibles, chariots élévateurs, véhicules nommément tandems, brouettes, capots de moteurs pour 
véhicules et camions, capots pour automobiles, carrosseries, carrosseries pour automobiles et 
véhicules et camions, carters pour organes de véhicules terrestres et camions autres que pour 
moteurs, parties de véhicules terrestres nommément trains roulants, parties de véhicules terrestres
nommément trains roulants suspendus, parties de véhicules terrestres nommément essieux, 
parties de véhicules terrestres nommément essieux suiveurs, parties de véhicules terrestres 
nommément essieux suiveurs forcés, parties de véhicules et camions nommément cuves 
galvanisées ou plastiques, parties de véhicules terrestres nommément tridems, parties de 
véhicules terrestres nommément suspensions à ressorts, parties de véhicules terrestres 
nommément suspensions hydrauliques, housses de véhicules et camions, véhicules nommément 
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traîneaux. Services d'import-export d'outils agricoles tractés nommément tonnes à lisier, outils 
agricoles tractés nommément tonnes à châssis intégré, machines d'enfouissement de chaux, 
ciment et liant hydraulique routier, machines agricoles nommément remorques agricoles tractées, 
parties de machines agricoles nommément bennes agricoles, chargeurs pour machines agricoles, 
machines agricoles pour le labourage, machines agricoles pour ensemencement, machines 
agricoles pour plantation de graines, machines agricoles pour travail du sol, machines agricoles 
pour récolter l'herbe, machines agricoles pour culture des sols, machines agricoles pour couper 
l'herbe, machines agricoles pour fertilisation, outils agricoles tractés nommément râteaux 
andaineurs, pompes hydrauliques, pulvérisateurs à fixer sur des tracteurs, lances de pulvérisation 
en tant qu'instruments agricoles, machines agricoles nommément enfouisseurs de lisier, machines 
agricoles nommément enfouisseurs à patins, à disques ou à dents, outils agricoles tractés par 
tracteur ramasseuses-presses, moissonneuses, moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses-lieuses, motoculteurs, hache-paille, haveuses, herses, outils agricoles tractés 
nommément herses à disques, herses remorquées par tracteur, transporteurs à bande pour 
machines agricoles et leurs pièces et parties constitutives, chargeurs frontaux pour tracteurs, lame 
racleuse pour machines agricoles, machines agricoles nommément rabots galvanisés, machines 
agricoles nommément pique bottes, épandeurs mécaniques, épandeurs à lisier et à fumier, 
machines nommément épandeurs d'engrais, épandeurs d'engrais tractés, outils agricoles tractés 
nommément épandeurs d'engrais, machines nommément épandeurs à fumier, machines 
nommément épandeurs de fourrage, machines nommément épandeurs d'engrais en ligne, 
épandeurs d'engrais à deux disques, outils agricoles tractés nommément distributeurs d'engrais, 
buses de pulvérisation en tant que pièces de machines, buses de pulvérisation de lisier en tant que
pièces de machines, parties de machines agricoles nommément hérissons d'épandage, parties de 
machines agricoles nommément hottes d'épandage, parties de machines agricoles nommément 
tables d'épandage, parties de machines agricoles nommément tapis d'épandage, parties de 
machines agricoles nommément épandeurs à caisse large ou étroite, parties de machines 
agricoles nommément épandeurs à fond poussant ou mouvant, parties de machines agricoles 
nommément rampes d'épandage, parties de machines agricoles nommément rampes multi-buses, 
parties de machines agricoles nommément rampes pendillards, parties de machines agricoles 
nommément canons hydrauliques d'épandage, machines agricoles nommément systèmes 
d'épandage sans cuve , machines agricoles nommément systèmes ombilicaux d'épandage, 
machines nommément broyeurs répartiteurs, machines nommément broyeurs à lisier, machines 
nommément broyeurs-mélangeurs de lisier, pompes à vide, pompes à haute pression, pompes 
volumétriques à lobes, pompes aspirantes, pompes aspirantes pour lisier, pompes centrifugeuses, 
pompes de transfert, potences d'aspiration, accélérateurs de pompage, balayeuses automotrices, 
bandes transporteuses, botteleuses, bouldozeurs, compacteurs pour les détritus, concasseurs, 
désintégrateurs, dévidoirs mécaniques, dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, doleuses, 
dynamos, écharneuses, élévateurs, élévateurs pour l'agriculture, emboutisseuses, faucheuses, 
foreuses, charrues nommément fossoirs, appareils de levage nommément grues, machines-outils 
nommément grugeoir, machines nommément déchiqueteurs à usage industriel, découpeuses, 
laminoirs, lieuses, pelles mécaniques, ponts de chargement, ponts roulants, souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport des grains, tapis roulant, machines nommément tondeuses
à gazon, tours de forage flottantes ou non flottantes, transporteurs à bande, transporteurs 
pneumatiques, trémies pour le déchargement mécanique, monte-charge, cages de machines, 
carters pour machines et moteurs, commandes hydrauliques pour machines et moteurs, 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, cylindres de laminoirs, cylindres de moteurs
, lames de hache-paille, parties de machines nommément lames de scies, parties de machines 
nommément supports à chariot, parties de machines nommément boîtes à étoupe, couteaux de 
faucheuses, couteaux électriques, parties de machines nommément couteaux, dispositifs de 
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commande de machines ou de moteurs, presses à fourrage, instruments de mesurage, de 
signalisation et de contrôle nommément instruments de contrôle des cycles de transport, aspiration
et épandage d'engrais et lisiers et fumiers et de produits fertilisants, publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la machinerie agricole, logiciel de commande, logiciel de 
contrôle, logiciel de signalisation, logiciels de mesure dans le domaine de la machinerie agricole, 
système d'automatisation de cycles de transport, aspiration et épandage d'engrais et lisiers et 
fumiers et de produits fertilisants, appareils de pesée statique ou dynamique, systèmes de calcul 
de débit proportionnel à l'avancement, systèmes de géolocalisation, bras de suspension pour 
véhicules, bras articulés attachés à un véhicule, tracteurs, tracteurs à usage agricole, 
tracteurs-tondeuses, tracteurs de remorquage, véhicule nommément tracteurs électriques, 
chenilles pour tracteurs, attelages pour tracteurs, remorques pour semi-tracteurs, camions, 
camions légers, camions bennes, camions à benne, camions à bennes basculantes rigides, 
bennes de camions, bennes basculantes pour camions, camions citernes, camions industriels, 
camions de remorquage, camions électriques, camions à moteur, camions hydrocureurs sur 
berces, équipements sur berces, notamment bennes sur berce, cuves sur berce, citerne sur berce, 
partie de véhicules nommément berces amovibles, camions-tonnes, camions-tonnes 
d'hydrocurage, remorques pour camions, remorques pour camions citernes, hayons motorisés 
pour camions, systèmes d'alarme pour camions, dispositifs de culbutage pour camions, 
revêtements de protection pour plateaux de camions, revêtements de protection pour 
plates-formes de camions, camions de manutention de matériaux à guidage automatique sans 
conducteur, camionnettes, châssis pour automobiles et véhicules et camions, châssis pour 
véhicules terrestres, châssis de support articulés pour véhicules et camions, châssis avec vérin de 
bennage pour véhicules et camions, chariots de manutention, chariots dévidoirs pour tuyaux 
flexibles, chariots élévateurs, véhicules nommément tandems, brouettes, capots de moteurs pour 
véhicules et camions, capots pour automobiles, carrosseries, carrosseries pour automobiles et 
véhicules et camions, carters pour organes de véhicules terrestres et camions autres que pour 
moteurs, parties de véhicules terrestres nommément trains roulants, parties de véhicules terrestres
nommément trains roulants suspendus, parties de véhicules terrestres nommément essieux, 
parties de véhicules terrestres nommément essieux suiveurs, parties de véhicules terrestres 
nommément essieux suiveurs forcés, parties de véhicules et camions nommément cuves 
galvanisées ou plastiques , parties de véhicules terrestres nommément tridems, parties de 
véhicules terrestres nommément suspensions à ressorts, parties de véhicules terrestres 
nommément suspensions hydrauliques, housses de véhicules et camions, véhicules nommément 
traîneaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 février 2014, demande no: 14 4 072 740 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février 2014 sous 
le No. 144072740 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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(1) Aimants de jeux; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; ordinateurs; disques de jeux informatiques; cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels permettant de jouer 
à des jeux; manches à balai; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux; jeux de plateau 
électroniques; jeux électroniques, nommément jeux électroniques à pièces, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants, jeux électroniques d'arcade 
autonomes, jeux d'arcade, CD-ROM contenant des jeux informatiques, disques compacts 
contenant des jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques téléchargeables, 
jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux en 
ligne.

(2) Jeux, nommément jeux d'action, jeux éducatifs, nommément jeux éducatifs pour enfants et pour
adultes; jeux de stratégie; appareils de jeu d'intérieur pour enfants, nommément jeux de quilles, 
jeux d'adresse et d'action; balles et ballons de jeu; billes; cartes de bingo; ensembles de jeux de 
plateau; gobelets à dés; damiers; décorations d'arbre de Noël; dés; échiquiers; figurines jouets; 
cartes à jouer; jeux de manipulation, nommément casse-tête et casse-tête à manipuler; jeux 
d'adresse et d'action; jeux d'anneaux; jeux de construction; dames, nommément jeux de dames; 
dominos; jeux de mah-Jong; jeux-questionnaires; jeux de rôle; jeux de société; plateaux de jeu 
pour jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; jeux de cible; jeux d'échecs; jeux mécaniques, 
nommément jouets mécaniques; jeux musicaux, nommément jouets musicaux; jeux ayant trait à 
des personnages imaginaires; ensembles de questions pour jeux de plateau; marqueurs pour jouer
à des jeux; jetons pour jouer à des jeux; objets miniatures pour jeux; modèles pour jeux de rôle; 
casse-tête; quilles; répliques d'animaux, à savoir articles de jeu; jeux de backgammon.

(3) Aimants de jeux; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; ordinateurs; disques de jeux informatiques; cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels permettant de jouer 
à des jeux; manches à balai; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux; jeux, nommément jeux 
d'action, jeux éducatifs, nommément jeux éducatifs pour enfants et pour adultes; jeux de stratégie; 
appareils de jeu d'intérieur pour enfants, nommément jeux de quilles, jeux d'adresse et d'action; 
balles et ballons de jeu; billes; cartes de bingo; ensembles de jeux de plateau; gobelets à dés; 
damiers; décorations d'arbre de Noël; dés; échiquiers; figurines jouets; cartes à jouer; jeux de 
manipulation, nommément casse-tête et casse-tête à manipuler; jeux d'adresse et d'action; jeux 
d'anneaux; jeux de construction; dames, nommément jeux de dames; dominos; jeux de mah-Jong; 
jeux-questionnaires; jeux de rôle; jeux de société; jeux de plateau électroniques; plateaux de jeu 
pour jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; jeux de cible; jeux d'échecs; jeux mécaniques, 
nommément jouets mécaniques; jeux musicaux, nommément jouets musicaux; jeux ayant trait à 
des personnages imaginaires; ensembles de questions pour jeux de plateau; marqueurs pour jouer
à des jeux; jetons pour jouer à des jeux; objets miniatures pour jeux; modèles pour jeux de rôle; 
casse-tête; quilles; répliques d'animaux, à savoir articles de jeu; jeux de backgammon; jeux 
électroniques, nommément jeux électroniques à pièces, jeux électroniques téléchargeables, jeux 
électroniques pour l'enseignement aux enfants, jeux électroniques d'arcade autonomes, jeux 
d'arcade, CD-ROM contenant des jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux électroniques pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux en ligne.
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SERVICES
(1) Offre d'information de divertissement et de loisirs, nommément d'une émission de télévision et 
d'une émission de radio; divertissement télévisé, nommément production, élaboration et 
distribution d'émissions de télévision; divertissement en ligne, nommément jeux d'action en ligne; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables; offre de jeux par combiné et téléphone / téléphone intelligent, 
nommément offre d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir de jeux de 
stratégie et de jeux éducatifs; pari; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique;
offre de jeux sur Internet non téléchargeables; divertissement au moyen de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre d'information sur des jeux en ligne par
combiné et téléphone / téléphone intelligent; édition de livres et de jeux; services de bibliothèque; 
location de jeux; location d'appareils de jeu; jeux-questionnaires télévisés; offre d'installations de 
maison de jeu; services de terrain de jeu d'aventure; offre de jeux et d'installations de jeu pour les 
enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

(2) Offre d'information de divertissement et de loisirs, nommément d'une émission de télévision et 
d'une émission de radio; divertissement télévisé, nommément production, élaboration et 
distribution d'émissions de télévision; divertissement en ligne, nommément jeux d'action en ligne; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables; offre de jeux par combiné et téléphone / téléphone intelligent, 
nommément offre d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir de jeux de 
stratégie et de jeux éducatifs; pari; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique;
offre de jeux sur Internet non téléchargeables; divertissement au moyen de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre d'information sur des jeux en ligne par
combiné et téléphone / téléphone intelligent; édition de livres et de jeux; services de bibliothèque; 
location de jeux; location d'appareils de jeu; jeux-questionnaires télévisés; offre d'installations de 
maison de jeu; services de terrain de jeu d'aventure; offre de jeux et d'installations de jeu pour les 
enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mars 2014, demande
no: 012673588 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre
de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 août 2014 sous le No. 012673588 en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,691,351  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIP Pty Ltd., 31 Queen Street, Level 8, 
Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXVET
PRODUITS
Préparations biologiques à usage pharmaceutique pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le 
traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la 
dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies 
inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique
à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques 
et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes 
et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des articulations, nommément de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour animaux pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du 
cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux 
piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, 
de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations 
des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que 
des maladies inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la polyarthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement thérapeutique du
diabète sucré; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le soulagement de la 
douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691351&extension=00
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maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations radioactives à usage vétérinaire pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
réactifs à usage in vitro en laboratoire (à des fins de diagnostic médical vétérinaire); réactifs pour 
utilisation en laboratoire (à des fins de diagnostic médical vétérinaire); réactifs pour tests de 
diagnostic (à des fins de diagnostic médical vétérinaire); réactifs pour tests diagnostiques (à des 
fins de diagnostic médical vétérinaire); réactifs pour le développement d'anticorps monoclonaux (à 
usage vétérinaire); réactifs en trousse pour la méthode immunoenzymatique (méthode ELISA) (à 
usage vétérinaire); préparations vétérinaires pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires pour l'administration par injection pour le soulagement de la douleur, de 
la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires pour l'immunisation contre des maladies et pour le soulagement de la 
douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
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l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires pour l'amélioration de la peau et pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires pour le traitement du pelage et pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires sous forme galénique à usage vétérinaire pour le soulagement de la 
douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
produits vétérinaires, nommément anticorps monoclonaux entièrement spécifiques d'espèce, 
protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue pour chiens ou chats; produits 
vétérinaires pour équidés, nommément anticorps monoclonaux entièrement pour équidés, 
protéines hybrides pour équidés; vaccins destinés aux animaux; préparations biologiques à usage 
vétérinaire pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du 
cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux 
piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, 
de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations 
des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que 
des maladies inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la polyarthrite; protéines à usage médical pour la liaison d'anticorps; protéines à 
usage médical pour la détection d'anticorps; protéines à usage médical pour la technique de l'ADN 
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recombinant; anticorps; anticorps immunitaires à usage médical; anticorps monoclonaux à usage 
diagnostique (médical); anticorps monoclonaux à usage médical; anticorps monoclonaux à usage 
thérapeutique; produits contenant des anticorps pour la médecine et pour le soulagement de la 
douleur; de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
réactifs pour le développement d'anticorps monoclonaux (à usage médical); anticorps marqués à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical et pour le soulagement de la douleur, de 
la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
produits biologiques à usage médical, nommément anticorps monoclonaux entièrement spécifiques
d'espèce, protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue pour chiens ou chats; 
réactifs biologiques à des fins de diagnostic médical pour la biologie moléculaire; substances 
biologiques à usage médical, nommément anticorps monoclonaux entièrement spécifiques 
d'espèce, protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue pour chiens ou chats pour 
le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que 
de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la 
peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du 
prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, 
de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, 
des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément 
des otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies 
inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la polyarthrite; réactifs pour procédés biologiques (à des fins de diagnostic médical); réactifs pour 
procédés biologiques (à des fins de diagnostic médical vétérinaire); produits biologiques 
thérapeutiques (médicaux), nommément anticorps monoclonaux entièrement spécifiques d'espèce,
protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue pour chiens ou chats pour le 
soulagement de la douleur; réactifs d'anticorps monoclonaux à usage médical et pour le 
soulagement de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation 
et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément
de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du 
pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la 
cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des 
syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des 
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otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires 
des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
agents thérapeutiques (médicaux) pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le 
traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la 
dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies 
inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique
à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques 
et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes 
et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des articulations, nommément de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; médicaments thérapeutiques (
médicaux) pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du 
cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux 
piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, 
de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations 
des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que 
des maladies inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la polyarthrite; produits de soins des animaux à usage vétérinaire, nommément 
anticorps monoclonaux entièrement spécifiques d'espèce, protéines hybrides pour chiens ou chats 
et insuline analogue pour chiens ou chats ou protéines recombinantes pour le soulagement de la 
douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations biotechnologiques à usage vétérinaire, nommément anticorps monoclonaux 
entièrement spécifiques d'espèce, protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue 
pour chiens ou chats pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du 
diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par 
allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes
internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales 
chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du 
lupus érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des 
inflammations des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes et des otites 
moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite.
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SERVICES
Services de recherche pharmaceutique; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; 
services d'évaluation de l'efficacité des produits pharmaceutiques; services d'évaluation de 
l'innocuité des produits pharmaceutiques; services d'évaluation de l'efficacité des médicaments 
vétérinaires; services de laboratoire vétérinaire; services de conseil ayant trait à la recherche 
scientifique; services de laboratoire (recherche ou analyse scientifiques) de médicaments 
thérapeutiques biologiques; services de laboratoire scientifique de médicaments thérapeutiques 
biologiques; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche en biologie; 
services d'évaluation de l'innocuité des médicaments vétérinaires; diffusion d'information ayant trait
à la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,352  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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
ROOM ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Linge de lit et linge de table; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en 
coton; surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, draps, ensembles de draps, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, 
courtepointes et jetés; linge de table autres qu'en papier, nommément napperons, serviettes de 
table, nappes, chemins de table en tissu; habillage de fenêtres en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes; débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de 
cuisinier; gants de toilette; housses de couvercle de toilette ajustées en tissu.

(2) Housses à mobilier non ajustées en tissu; dessus de table en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,634 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
septembre 2015 sous le No. 4,813,765 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=1691352&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,353  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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
ROOM ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Mobilier de maison, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre d'enfant, mobilier de chambre de bébé,
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; mobilier de jardin et de patio; miroirs; stores; stores et 
faîteaux pour fenêtres; quincaillerie de tenture, nommément tringles extensibles, ensembles de 
tringles à rideaux, tringles en acier, tringles, anneaux, embrasses, supports, anneaux pour tentures
autres qu'en métal; supports à assiettes; produits et accessoires de rangement et d'organisation, 
nommément tablettes de rangement, tiroirs de rangement, étagères de rangement; boîtes de 
rangement en bois et en plastique; tables; chaises; tablettes; bibliothèques; supports à livres; 
bureaux; chaises longues; armoires; commodes; dessertes; armoires; meubles audio-vidéo; 
classeurs; porte-revues; armoires à pharmacie; tables de nuit; ottomanes; paniers à linge; 
moulures d'encadrement; cadres; cintres; oreillers; coussins décoratifs; tabourets; anneaux de 
rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins pour le bain; sièges de douche; cintres; 
supports à plante; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; coussins de siège; crochets 
non métalliques; range-tout en tissu; plaques murales en bois ou en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,626 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 novembre 
2015 sous le No. 4,846,796 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691353&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,357  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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
ROOM ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 27
(1) Carpettes; tapis de baignoire; tapis de bain en tissu; carpettes décoratives; paillassons; 
carpettes tissées; carpettes, à savoir chemins.

(2) Papier peint; frises de papier peint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,632 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 
2015 sous le No. 4,832,680 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=1691357&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,559  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMNIVEX CORPORATION, 3300 Highway 7, 
Suite 501, Concord, ONTARIO L4K 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIVEX INK
PRODUITS
Logiciels pour l'automatisation de la collecte de données et de contenu multimédia provenant de 
diverses sources, ce qui permet de stocker et de consulter ces données et ce contenu multimédia 
en toute sécurité afin de concevoir de l'information, du contenu et des applications, puis de les 
transmettre à des appareils et à des écrans de tous les formats et de toutes les tailles; logiciels de 
visualisation bidirectionnelle de données en temps réel; logiciels pour la gestion d'une communauté
de créateurs et d'utilisateurs d'applications et de graphismes ainsi que de personnes collaborant à 
leur création; logiciels pour le contrôle à distance de contenu et d'appareils.

SERVICES
Logiciels-services pour l'automatisation de la collecte de données et de contenu multimédia 
provenant de diverses sources, ce qui permet de stocker et de consulter ces données et ce 
contenu multimédia en toute sécurité afin de concevoir de l'information, du contenu et des 
applications, puis de les transmettre à des appareils et à des écrans de tous les formats et de 
toutes les tailles; logiciels-services de visualisation bidirectionnelle de données en temps réel; 
logiciels-services pour la gestion d'une communauté de créateurs et d'utilisateurs d'applications et 
de graphismes ainsi que de personnes collaborant à leur création; logiciels-services pour le 
contrôle à distance de contenu et d'appareils.

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=1691559&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,640  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabasoft AG, Honauerstrasse 4, 4020 Linz, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABASOFT WHERE BUSINESS WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et caméras numériques, modems, haut-parleurs et enregistreurs vidéo, 
supports de données magnétiques préenregistrés, à savoir cartes mémoire, cartes mémoire pour 
ordinateur, disquettes, disques durs et disques compacts contenant des logiciels pour le traitement 
de données, nommément pour l'infonuagique aux fins de la collaboration entre organisations, 
ordinateurs; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour la gestion 
de bases de données, matériel informatique, logiciels pour l'infonuagique aux fins de la 
collaboration entre organisations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691640&extension=00


  1,691,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 310

SERVICES
(a) Consultation en organisation des affaires dans le domaine du traitement électronique de 
données; (b) maintenance et réparation de matériel de traitement de données, nommément de 
matériel informatique, de claviers, de moniteurs, de souris, d'imprimantes, de numériseurs et de 
caméras numériques, de modems, de haut-parleurs, d'enregistreurs vidéo et d'ordinateurs; (c) offre
d'un site Web pour l'échange d'information dans une place mémoire en ligne protégée et 
sécuritaire qui peut être consultée seulement par les personnes explicitement autorisées qui ont 
été invitées à prendre part à la collaboration, offrant un versionnage complet des statuts d'édition, 
de vérification et de filigranes numériques dynamiques de documents pour faciliter le respect des 
règles; (d) services de formation, tenue et présentation de conférences dans le domaine du 
traitement électronique de données, nommément de l'infonuagique aux fins de la collaboration 
entre organisations; (e) consultation technique dans le domaine des technologies de l'information 
et des logiciels d'infonuagique aux fins de la collaboration entre organisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 06 mars 2014, demande no: AM 555/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 19 mai 2014 sous le No. 278185 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 demandeo 1,691,675  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReadyJet Pty Ltd, Level 7, 6-8 Underwood 
Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

DRUMBLASTER
SERVICES

Classe 37
Location d'appareils de nettoyage, nommément de machines de nettoyage hydraulique à haute 
pression; services de nettoyage industriel, nommément enlèvement des substances durcies se 
trouvant à l'intérieur des tambours, à l'aide d'un jet d'eau à haute pression; entretien et réparation 
d'appareils de nettoyage, nommément de machines de nettoyage hydraulique à haute pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 juillet 2014, demande no: 1635904 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 25 juillet 2014 sous le No. 1635904 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691675&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,785  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Audio Limited, Latham Road, 
Huntingdon, Cambridgeshire PE29 6YE, 
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

SOOLOOS
PRODUITS
Chaînes stéréo à usage personnel et commercial, nommément chaînes stéréo personnelles et 
systèmes stéréo constitués de chaînes stéréo personnelles, de lecteurs audionumériques et de 
télécommandes pour chaînes stéréo; lecteurs MP3 et lecteurs audionumériques; télécommandes 
pour systèmes de musique numériques; télécommandes pour la commande de chaînes stéréo et 
de cinémas maison avec son ambiophonique; télécommandes pour chaînes stéréo et cinémas 
maison avec son ambiophonique pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, 
la manipulation et l'affichage de fichiers audio et de fichiers multimédias; logiciels pour la 
commande de systèmes de musique numériques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, manches à balai pour jeux 
informatiques; lecteurs de musique numérique, DVD vierges, cassettes audionumériques vierges, 
disques numériques polyvalents vierges, lecteurs de disques numériques, disques 
audionumériques vierges, commandes numériques pour la musique, à savoir télécommandes pour
lecteurs de musique numérique et commandes à main sans fil pour la commande des fonctions de 
chaînes stéréo personnelles, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs audionumériques, de 
lecteurs MP3 et de cinémas maison avec son ambiophonique; lecteurs de musique numérique, 
commandes numériques pour la musique et commandes à main sans fil, à savoir télécommandes 
pour lecteurs de musique numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24
août 2010 sous le No. 008940074 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691785&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,028  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V., Neptuno 
47, Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, D.F. 
Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSHFRANS
PRODUITS
(1) Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huile à moteur, huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile.

(2) Huiles de graissage et graisses industrielles, huiles à moteur de véhicule automobile ainsi que 
graisses et lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 
mars 1997 sous le No. 545063 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=1692028&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,034  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V., Neptuno 
47, Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, D.F. 
Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

B.A.T.-3
PRODUITS
Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huile à moteur, huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 02 août 
1985 sous le No. 333047 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=1692034&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,051  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V., Neptuno 
47, Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, D.F. 
Mexico, MEXICO

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)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
(1) Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huile à moteur, huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile.

(2) Huiles et graisses industrielles ainsi que lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 10 
septembre 1997 sous le No. 567918 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=1692051&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,062  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V., Neptuno 
47, Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, D.F. 
Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TI-22 DSL
PRODUITS
(1) Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huile à moteur, huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile.

(2) Huiles et graisses industrielles ainsi que lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 19 
septembre 2013 sous le No. 1425479 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=1692062&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,208  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

NORTHPOLE COMMUNICATOR
PRODUITS

 Classe 28
Jouets de communication parlants, nommément microphones jouets qui jouent des messages 
audio préenregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692208&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,279  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentley Motors Limited, Pym's Lane, Crewe 
CW1 3PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BENTAYGA
PRODUITS
(1) Appareils de locomotion par voie terrestre, ferroviaire, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, camions ainsi que pièces et accessoires 
connexes, locomotives ainsi que pièces et accessoires connexes, motos ainsi que pièces et 
accessoires connexes, avions ainsi que pièces et accessoires connexes, bateaux ainsi que pièces 
et accessoires connexes; véhicules, nommément automobiles, camions, locomotives, motos, 
avions, bateaux; chaînes à neige pour roues de véhicule automobile; moteurs pour véhicules et 
automobiles; pneus pour véhicules automobiles; pneus pleins en caoutchouc pour roues de 
véhicule automobile; pneumatiques; roues en alliage pour véhicules automobiles; bavettes 
garde-boue pour véhicules automobiles; volants pour véhicules automobiles; sièges d'auto pour 
enfants; miroirs de pare-soleil pour véhicules automobiles; repose-pieds pour véhicules 
automobiles; filets à bagages pour véhicules automobiles; klaxons de véhicule automobile; alarmes
et dispositifs antivol pour véhicules automobiles; cadres pour phares; avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules; porte-skis pour véhicules automobiles; composants de freins pour véhicules 
automobiles; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules automobiles; grilles d'aération pour 
véhicules; panneaux de bois pour véhicules automobiles; couvre-haut-parleurs pour véhicules; 
réservoirs d'essence pour véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; 
allume-cigarettes et allume-cigares pour véhicules; dispositifs de verrouillage de réservoir 
d'essence, serrures de réservoir d'essence; dispositifs de verrouillage centralisé de porte, 
nommément serrures de porte; miroirs pour véhicules, rétroviseurs; appuie-tête pour véhicules; 
ceintures de sécurité; essuie-glaces, lave-glaces, balais d'essuie-glace et bras d'essuie-glace.

(2) Appareils optiques, nommément lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, articles de lunetterie de sport, verres de lunettes, lunettes de sport
; lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'accessoires connexes; étuis, pochettes et supports pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis, pochettes et supports en cuir pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, cordes pour 
lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes et lunettes de soleil; verres de lunettes et de 
lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; plaquettes pour articles de 
lunetterie; téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; étuis, dragonnes et supports pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour 
téléphones mobiles, nommément supports, casques d'écoute, microphones et haut-parleurs mains 
libres; téléphones mobiles pour véhicules; breloques accessoires pour téléphones mobiles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692279&extension=00
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accessoires pour téléphones mobiles, nommément étuis de transport pour téléphones mobiles, 
housses pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, pinces de ceinture pour 
téléphones mobiles, décorations pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires ou mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles; écouteurs pour téléphones mobiles, 
microphones pour téléphones mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
radios; radios pour véhicules automobiles; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes pour 
véhicules automobiles; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques compacts pour 
véhicules automobiles; lecteurs de minidisques; lecteurs de minidisques pour véhicules 
automobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP3 pour véhicules automobiles; lecteurs de DVD; lecteurs de
DVD pour véhicules automobiles; pochettes, étuis et supports pour cassettes audio, disques 
compacts, DVD et minidisques; pochettes, étuis et supports pour lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de minidisques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour véhicules; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil pour véhicules; 
extincteurs pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, 
téléphones, téléphones mobiles, véhicules automobiles, ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie
, nommément blocs d'alimentation pour démarrage de secours, câbles d'appoint, postes de 
recharge de véhicules électriques, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires pour véhicules
; moniteurs de charge de batterie, nommément moniteurs électroniques pour la surveillance et 
l'affichage de la quantité de courant électrique dans les chargeurs de batterie, équipement 
électronique pour la surveillance et l'optimisation de la performance des chargeurs de batterie pour
téléphones mobiles, équipement électronique pour la surveillance, le contrôle et l'optimisation des 
postes de recharge de véhicules électriques; alarmes antivol et appareils d'alarme pour véhicules 
automobiles; antennes de radio; haut-parleurs; instruments de mesure, nommément indicateurs de
carburant, contrôleurs d'usure de pneus, appareils de mesure des distances, nommément 
odomètres, manomètres pour pneus, indicateurs de vitesse; instruments de mesure du temps, 
nommément chronomètres électroniques, horloges de pointage, chronographes, chronomètres, 
montres chronomètres; manomètres, manomètres pour pneus; compteurs de vitesse, vérificateurs 
de compteurs de vitesse; ampèremètres; indicateurs de niveau d'huile et d'essence; indicateurs de 
température; cassettes audio, disques compacts, DVD, minidisques; pochettes, étuis et supports 
pour lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de minidisques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; haut-parleurs; haut-parleurs pour véhicules; haut-parleurs sans fil; 
haut-parleurs sans fil pour véhicules; extincteurs pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie
pour appareils photo et caméras, téléphones, téléphones mobiles, véhicules automobiles, 
ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie, nommément blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours, câbles d'appoint, postes de recharge de véhicules électriques, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires pour véhicules; moniteurs de charge de batterie, nommément moniteurs 
électroniques pour la surveillance et l'affichage de la quantité de courant électrique dans les 
chargeurs de batterie, équipement électronique pour la surveillance et l'optimisation de la 
performance des chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, équipement électronique pour la 
surveillance, le contrôle et l'optimisation des postes de recharge de véhicules électriques; alarmes 
antivol et appareils d'alarme pour véhicules automobiles; antennes de radio; haut-parleurs; 
instruments de mesure, nommément indicateurs de carburant, contrôleurs d'usure de pneus, 
appareils de mesure des distances, manomètres pour pneus, indicateurs de vitesse; instruments 
de mesure du temps, nommément chronomètres électroniques, horloges de pointage, 
chronographes, chronomètres, montres chronomètres; manomètres, manomètres pour pneus; 
compteurs de vitesse, vérificateurs de compteurs de vitesse; ampèremètres; indicateurs de niveau 
d'huile et d'essence; indicateurs de température; appareils et équipement d'éclairage, de chauffage
et de ventilation, tous pour les véhicules et les automobiles, nommément pièces de climatiseurs et 
d'appareils de chauffage de véhicule, nommément grilles de radiateur et grilles intérieures pour 
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diriger l'air chaud et l'air froid, appareils de chauffage pour véhicules, climatiseurs pour véhicules, 
lumières intérieures et extérieures pour véhicules et dispositifs de chauffage de siège pour 
véhicules; chambres à air portatives, nommément ventilateurs et installations de filtration de l'air 
électriques et à batterie pour le stockage et la protection des véhicules automobiles, vendus 
comme un tout; chambres à air portatives pour le stockage et la protection des véhicules 
automobiles avec ventilateurs et appareils de filtration de l'air; climatiseurs pour véhicules et 
automobiles; feux pour véhicules et automobiles; phares pour véhicules et automobiles; lumières 
pour clignotants de véhicule et automobile; climatiseurs pour véhicules et automobiles; dispositifs 
anti-éblouissement pour véhicules et automobiles, nommément miroirs antireflet, rétroviseurs 
anti-éblouissement, feux de route anti-éblouissement pour véhicules; dégivreurs pour véhicules et 
automobiles; appareils de chauffage pour le dégivrage des fenêtres de véhicule et d'automobile; 
réflecteurs de véhicule automobile; lampes de poche; lampes de poche; luminaires et accessoires 
pour plafonds et murs; lampes et appareils d'éclairage électriques décoratifs; lampes; lampes de 
table; lampes sur pied; appliques; lampes murales; appliques murales; plafonniers; plafonniers; 
lustres; abat-jour; pieds de lampes; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; 
montres et horloges; boîtiers de montre et d'horloge; coffrets à bijoux; breloques; insignes en métal
précieux; boîtes en métal précieux; horloges de table; pendulettes de bureau; boutons de 
manchette; épingles à cravate; pinces de cravate; épinglettes; épingles, nommément épinglettes 
décoratives, épingles de bijouterie; coffrets à bijoux; boîtes à boutons de manchette; anneaux 
porte-clés; vide-poches; boîtiers pour montres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément valises, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs de sport, mallettes, 
mallettes porte-documents, sacs à provisions en cuir, portefeuilles en cuir, serviettes en cuir, 
pochettes en cuir; portefeuilles, à savoir porte-cartes; porte-cartes; sacs, nommément sacs à 
provisions en cuir, sacs d'entraînement, sacoches de messager, sacs de sport, sacs de plage; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à dos; sacs d'école; mallettes; étuis; sacs 
fourre-tout; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-monnaie; bagages; valises; parapluies et 
housses de parapluie; parasols et housses de parasol; housses à vêtements; housses à costumes;
rouleaux et pochettes pour bijoux; mallettes de toilette; valises; malles; sacs de voyage; boîtes en 
cuir; cuirs bruts, peaux d'animaux; cannes et bâtons de marche; revêtements en cuir pour mobilier;
garnitures de cuir pour mobilier; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, 
pantalons sport et jupes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussures d'entraînement et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; pantalons; jeans
; robes; tee-shirts; chasubles; pulls d'entraînement; chandails; polos; cardigans; chandails; 
vêtements en molleton, nommément chandails en molleton, hauts en molleton, bas molletonnés; 
cravates; cravates; sous-vêtements; vêtements de nuit; robes de chambre; sorties de bain; gilets; 
manteaux; vestes; manteaux imperméables; vestes imperméables; foulards; gants; châles; 
vêtements de bain; ceintures; chaussures; bottes; chaussures tout-aller, nommément chaussures 
d'entraînement; sandales; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, animaux 
rembourrés, jouets en peluche, poupées, maisons de poupée, voitures jouets, modèles réduits de 
voitures; articles de sport, nommément raquettes et balles de tennis, raquettes et balles de squash,
bâtons et balles de cricket, bâtons et balles de golf, ballons de football, ballons de rugby, gants de 
baseball; décorations d'arbre de Noël; skis; planches à neige; fixations de ski; skis nautiques; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; jeux de backgammon; véhicules jouets; 
oursons en peluche.
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros dans le domaine des véhicules ainsi que des pièces et 
accessoires connexes; services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : parfums
et cosmétiques, appareils optiques, nommément articles de lunetterie, lunettes, verres de lunettes, 
montures de lunettes, verres, lunettes de soleil et accessoires connexes, téléphones mobiles et 
accessoires connexes, bijoux, horloges et montres, articles de papeterie, articles en cuir et articles 
en similicuir, valises, sacs à main, sacs, étuis et accessoires connexes, mobilier ainsi que pièces et
accessoires connexes, articles en verre, en cristal, en terre cuite et en porcelaine, tissus et produits
textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires connexes, jouets, jeux, 
articles de jeu et articles de sport; gestion des affaires; administration des affaires; offre de services
financiers, nommément financement par emprunt et services de cartes de crédit et de débit ayant 
trait à des véhicules automobiles et à des pièces, accessoires et services ayant trait aux véhicules 
automobiles; services d'assurance; services de prêt et de crédit; services de garantie, nommément
offre de garanties sur des automobiles ainsi que leurs pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires; services de cartes de crédit et de débit; collecte de fonds à des fins caritatives; 
commandite d'activités de bienfaisance, d'évènements sportifs, d'expositions et d'évènements 
culturels et éducatifs; services de financement, nommément financement d'achats, financement 
d'automobiles, services de financement et de prêt; crédit-bail; services de réparation, d'installation 
et d'entretien relatifs aux véhicules et aux automobiles ainsi qu'aux pièces, aux éléments 
d'assemblage et aux accessoires connexes; services de réparation, d'installation et d'entretien 
relatifs aux moteurs à combustion interne ainsi qu'aux pièces et aux accessoires connexes; 
traitement antirouille pour véhicules et automobiles; services de nettoyage de véhicules et 
d'automobiles; services de graissage de véhicules et d'automobiles; services de lubrification de 
véhicules et d'automobiles; services de cirage de véhicules et d'automobiles; services d'esthétique 
automobile; révision de véhicules et d'automobiles; éducation, nommément offre de cours de 
conduite automobile; formation dans le domaine de la conduite automobile sécuritaire et des cours 
de conduite automobile; divertissement, nommément divertissement, à savoir salons automobiles, 
courses de véhicules motorisés, parties de football, parties de rugby, parties de tennis, parties de 
squash, parties de cricket; offre d'éducation, nommément offre de cours de conduite automobile 
dans le domaine des automobiles et du voyage; offre de formation au moyen d'un site Web, y 
compris de cours de formation en ligne sur la conduite d'automobiles haute performance et de 
formation à la conduite automobile sécuritaire dans le domaine des automobiles et du voyage; offre
de services de divertissement, nommément tenue de courses d'automobiles ayant trait aux 
automobiles et au voyage; préparation et organisation de concours, nommément préparation, 
organisation, exploitation et tenue de courses et de spectacles d'automobiles; préparation et 
organisation de spectacles culturels; préparation et organisation d'activités de loisirs, nommément 
organisation et tenue d'expériences de conduite; circuits de randonnées pédestres à des fins 
récréatives, organisation de compétitions de courses de véhicules motorisés; offre de séminaires, 
de conférences et d'expositions, nommément organisation d'expositions dans le domaine des 
automobiles à des fins culturelles ou éducatives, tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la réparation et de l'entretien d'automobiles; services de réservation pour du 
divertissement et des loisirs, nommément réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs, réservation de concerts.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2014, demande no: 012660528 en liaison avec 
le même genre de produits (1); OHMI (UE) 29 août 2014, demande no: 013210968 en liaison avec 
le même genre de produits (2) 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 demandeo 1,692,292  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJAX TOCCO MAGNETHERMIC 
CORPORATION, 1745 Overland Road, Warren
, OH 44482, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

PILLAR
PRODUITS
(1) Fours de fusion par induction électroniques et pièces connexes; convertisseurs de puissance 
électroniques à semi-conducteurs pour l'induction et la fusion.

(2) Appareils de chauffage électriques à induction pour le chauffage ou la fusion par induction de 
métal ainsi que pièces électroniques connexes, nommément régulateurs électroniques, blocs 
d'alimentation, convertisseurs, inverseurs et transformateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 1992 sous le No. 1,713,144 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,034,527 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=1692292&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,616  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGEWORKS, 68 Southvale Drive, Toronto, 
ONTARIO M4G 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

AGEWORKS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément magazines, rapports, bulletins 
d'information, rapports de recherche, guides et manuels dans les domaines des statistiques ayant 
trait à l'emploi concernant les personnes de plus de 50 ans, des offres d'emploi pour les personnes
de plus de 50 ans, des questions liées à l'âgisme en milieu de travail, des avantages d'employer 
des personnes de plus de 50 ans ainsi que des employeurs, de leurs pratiques en milieu de travail 
et de leurs politiques en matière de ressources humaines concernant les personnes de plus de 50 
ans.

(2) Cartes de réduction pour les personnes de plus de 50 ans.

(3) Manuels de formation imprimés et en ligne pour les employeurs et les personnes dans les 
domaines des statistiques ayant trait à l'emploi concernant les personnes de plus de 50 ans, des 
offres d'emploi pour les personnes de plus de 50 ans, des questions liées à l'âgisme en milieu de 
travail, des avantages d'employer des personnes de plus de 50 ans ainsi que des employeurs, de 
leurs pratiques en milieu de travail et de leurs politiques en matière de ressources humaines 
concernant les personnes de plus de 50 ans.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux questions liées à l'âgisme et aux avantages d'employer des 
personnes de plus de 50 ans.

(2) Services de représentation dans les domaines des questions liées à l'âgisme et des avantages 
d'employer des personnes de plus de 50 ans.

(3) Services de relations publiques dans les domaines des questions liées à l'âgisme et des 
avantages d'employer des personnes de plus de 50 ans.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des offres d'emploi pour les personnes de plus de 50 
ans, des questions liées à l'âgisme en milieu de travail et des avantages d'employer des personnes
de plus de 50 ans.

(5) Élaboration de politiques publiques dans les domaines des offres d'emploi pour les personnes 
de plus de 50 ans, des questions liées à l'âgisme en milieu de travail et des avantages d'employer 
des personnes de plus de 50 ans.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692616&extension=00
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(6) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de cours et 
d'exposés en personne et en ligne sur les possibilités d'emploi pour les personnes de plus de 50 
ans, les questions liées à l'âgisme en milieu de travail et les avantages d'employer des personnes 
de plus de 50 ans ainsi que sur les politiques et les pratiques respectueuses de l'âge en matière de
ressources humaines et de politiques et pratiques relatives à l'emploi; politiques et pratiques en 
matière d'emploi.

(7) Organisation et tenue de conférences et d'expositions dans les domaines des offres d'emploi 
pour les personnes de plus de 50 ans, des questions liées à l'âgisme en milieu de travail et des 
avantages d'employer des personnes de plus de 50 ans.

(8) Services de consultation, nommément conseils aux entreprises sur les politiques et pratiques 
de ressources humaines et d'emploi respectueuses de l'âge ainsi que sur leur accessibilité et sur 
les pratiques commerciales respectueuses de l'âge.

(9) Vérification et examen d'employeurs et de leur accessibilité ainsi que de leurs pratiques 
commerciales, pratiques en milieu de travail et politiques en matière de ressources humaines en ce
qui a trait au respect de l'âge à l'égard des personnes de plus de 50 ans.

(10) Fourniture de rapports et de recherches sur les employeurs et leurs pratiques en milieu de 
travail ainsi que sur leurs politiques en matière de ressources humaines concernant les personnes 
de plus de 50 ans.

(11) Tenue d'un programme de récompenses pour les employeurs dans les domaines des 
statistiques ayant trait à l'emploi, des pratiques en milieu de travail et des politiques en matière de 
ressources humaines concernant les personnes de plus de 50 ans.

(12) Tenue d'un programme de récompenses pour les personnes qui ont connu la réussite dans 
leur carrière ou dans leur vie personnelle à plus de 50 ans.

(13) Tenue d'un gala pour favoriser la sensibilisation et recueillir des fonds dans les domaines des 
employeurs ainsi que de leurs pratiques en milieu de travail et de leurs politiques en matière de 
ressources humaines concernant les personnes de plus de 50 ans, des statistiques ayant trait à 
l'emploi concernant les personnes de plus de 50 ans, des offres d'emploi pour les personnes de 
plus de 50 ans, des questions liées à l'âgisme en milieu de travail, des avantages d'employer des 
personnes de plus de 50 ans ainsi que des employeurs, de leurs pratiques en milieu de travail et 
de leurs politiques en matière de ressources humaines concernant les personnes de plus de 50 
ans.

(14) Exploitation d'un bavardoir sur un site Web dans les domaines de l'étude des employeurs, de 
leurs pratiques en milieu de travail et de leurs politiques en matière de ressources humaines 
concernant les personnes de plus de 50 ans, des statistiques ayant trait à l'emploi pour les 
personnes de plus de 50 ans, des offres d'emploi pour les personnes de plus de 50 ans, des 
questions liées à l'âgisme en milieu de travail, des avantages d'employer des personnes de plus de
50 ans ainsi que des employeurs, de leurs pratiques en milieu de travail et de leurs politiques en 
matière de ressources humaines concernant les personnes de plus de 50 ans.

(15) Exploitation d'un tableau d'offres d'emploi en ligne pour les personnes de plus de 50 ans.

(16) Négociation de réductions pour les personnes de plus de 50 ans auprès de divers commerces 
et détaillants dans le cadre d'un programme de réductions pour les personnes de plus de 50 ans.

(17) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une émission de 
télévision dans les domaines des offres d'emploi pour les personnes de plus de 50 ans, des 
questions liées à l'âgisme en milieu de travail, des avantages d'employer des personnes de plus de
50 ans ainsi que des employeurs, de leurs pratiques en milieu de travail et de leurs politiques en 
matière de ressources humaines concernant les personnes de plus de 50 ans.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2014 en liaison avec les services (1)
, (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)



  1,692,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 327

  N  de demandeo 1,692,888  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE MEDIA IP GROUP PLC, Office 623, East 
Props Buildings, Goldfinger Avenue, Pinewood 
Road, Iver Heath, Buckinghamshire, SL0 0NH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POINT CLASSICS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cannes, parapluies, parasols
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692888&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des couleurs rouge, noire et blanche et est divisée en deux sections. La section 
supérieure contient l'image d'une main tenant une baguette. L'image de la main tenant une 
baguette est noire. L'arrière-plan de la section supérieure est rouge, et son coin supérieur droit 
passe graduellement du rouge au noir. La section inférieure de la marque contient les mots POINT 
CLASSICS. Les mots POINT CLASSICS sont blancs, et l'arrière-plan de la section inférieure de la 
marque est noir.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo ainsi qu'enregistrements de programmes informatiques, tous 
enregistrés sur des disques magnétiques, des disques laser, des cassettes magnétiques, des 
disques optiques, des disques compacts, des CD-ROM et des DVD, nommément livres, films, 
oeuvres musicales et jeux informatiques sur disques compacts audio, disques laser, disques 
optiques, disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, CD, DVD 
et CD-ROM ainsi que dans des formats numériques téléchargeables.

(2) Enregistrements sonores, nommément livres, films et oeuvres musicales sur disques compacts 
audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, disques numériques universels, disques
vidéonumériques, CD, DVD et CD-ROM ainsi que dans des formats numériques téléchargeables; 
musique numérique [téléchargeable] sur Internet; données informatiques [téléchargeables] sur 
Internet, nommément fichiers de musique téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables de 
musique et de divertissement musical, fichiers audiovisuels téléchargeables contenant de la 
musique et du divertissement, à savoir des films, des émissions de télévision, des nouvelles et des 
webémissions de sport, ainsi que livres, magazines, biographies, manuels et revues électroniques 
téléchargeables.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément journaux et périodiques, livres; matériel de reliure; 
photos; papeterie; pochettes à CD; pochettes à DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2005 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juillet 2014, demande no: 013114392 en
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 novembre 2014 sous le No. 013114392 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,693,002  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH, 
Beimoorweg 11, 22926 Ahrensburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale et le mot 
HELA sont rouges. L'arrière-plan est blanc.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693002&extension=00
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Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; compotes; pâte de tomates; fonds de poisson, de 
viande, de volaille et de légumes, y compris comme produits instantanés; consommés et bouillons 
en grains et en granules; soupes instantanées, soupes comme aliment prêt à servir; granules de 
pomme pour la préparation de produits de boulangerie-pâtisserie et de desserts; champignons 
séchés; poudre de champignons, poudre de tomates; noix transformées, flocons de noix de coco, 
amandes transformées et pignons transformés; pignons écaillés; graines de tournesol écalées; 
graines de citrouille transformées; arachides transformées; beurre d'arachide et sauce aux 
arachides, sauce saté; gélatine en feuilles et gélatine en poudre; fèves de cacao transformées, 
fèves de cacao rôties, notamment comme condiment; sucre; moutarde, y compris avec du miel, 
des fruits, des herbes et des épices; sauces moutarde; raifort en conserve et prêt à manger, y 
compris à base de wasabi; produits à base de raifort comme condiments, y compris à base de 
wasabi; vinaigre; ketchup; marinades et marinades aromatisantes; mayonnaise; rémoulade; relishs
; huiles aromatisantes (condiments); épices, mélanges d'épices et produits à base d'épices, y 
compris herbes, y compris emballés dans des moulins à épices jetables; câpres; huiles et sauces (
condiments) pour marinades; aromatisants et arômes (autres que les huiles essentielles) pour la 
préparation d'aliments et de boissons, y compris arômes de cuisson; pesto; sauces aux fruits; 
sauces à salade; sauces soya; agents liants et épaississants pour la préparation d'aliments; 
poudre de crème au chocolat pour la préparation de crème-dessert et de mousse au chocolat; 
sauces au chocolat; produits à base de chocolat et nappages au chocolat pour garnir les aliments 
et les boissons; sauces en poudre pour la préparation de sauces à la vanille; poudre à délayer 
contenant du cacao pour la préparation de boissons; colorant à café; produits chimiques pour la 
préservation et la conservation au frais d'aliments; additifs alimentaires, nommément stabilisants 
pour produits laitiers; additifs alimentaires, nommément stabilisants pour sauces et préparations à 
desserts sans produits laitiers; produits chimiques pour utilisation avec des machines de coupe de 
la viande et des machines à mélanger pour améliorer la texture de la viande et la qualité de la 
viande; émulsifiants pour la production et le traitement d'aliments; préparations aux fruits, 
nommément gelée de fruits, concentrés de fruits, pulpe de fruit, pâte de fruits, nappage aux fruits, 
garnitures aux fruits et poudre de fruit; huiles et graisses alimentaires, y compris huiles et graisses 
aromatisées et additionnées d'herbes et d'épices; fonds, sauces au jus de viande, sauces à la 
viande, sauces au poisson et sauces aux fruits de mer faits à base de viande, de poisson, de fruits 
de mer et de volaille, comme éléments d'aliments prêts à servir et pour la production d'aliments 
prêts à servir; fonds, sauces au jus de viande, sauces aux fruits et sauces aux légumes faits à 
base de fruits et de légumes, comme éléments d'aliments prêts à servir et pour la production 
d'aliments prêts à servir; pâtes et poudres instantanées pour la préparation de sauces au jus de 
viande, de sauces à la viande, de sauces au poisson, de sauces aux fruits et de sauces aux 
légumes; produits en poudre pour la préparation de desserts, nommément de crèmes-desserts, de 
mousses, de nappages fouettés et de garnitures crémeuses; sel comestible, sel de table, 
assaisonnements contenant du sel, des herbes et des épices, y compris emballés dans des 
moulins à sel et à épices jetables; sauces, nommément sauces à la viande, sauces au poisson, 
sauce aux fruits de mer, sauces aux légumes, sauces aux fruits, sauce barbecue, ketchup, ketchup
aromatisé, sauces pour salades, sauces épicées, sauces à marinades, sauce tomate, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauce tartare et sauce hollandaise; pâtes aromatisantes et crêmes 
aromatisantes pour aliments; épices et herbes pour aliments conservés dans la saumure et l'huile; 
herbes et mélanges d'herbes en conserve et séchés pour aliments, y compris ceux conservés dans
l'huile et lyophilisés; chapelure, y compris sel, épices et herbes; épaississant à sauce, nommément 
agents épaississants pour la cuisine; stabilisateurs pour la crème, la crème glacée et la crème 
fouettée; préparations à pâtisserie prêtes à l'emploi, nommément préparations pour gâteaux, 
préparations de pâte à pain, préparations à desserts, préparations à muffins, préparations à carrés 
au chocolat, préparations à crêpes et à gaufres et préparations à biscuits.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 août 2014, demande no: 3020140055538 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2014 sous le No. 302014005553 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,029  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapt Touch Ireland Ltd., Pacemetrics House, 
East Point Business Park, Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTEO
PRODUITS

 Classe 09
Technologie d'écran tactile pour appareils mobiles, supports d'affichage numérique et afficheurs 
numériques interactifs, nommément logiciels, matériel informatique, puces d'ordinateur, écrans à 
cristaux liquides et sous-ensembles constitués de matériel informatique et de puces d'ordinateur 
avec écrans à cristaux liquides permettant d'utiliser une technologie tactile multipoint avec des 
ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles, d'autres appareils électroniques mobiles et de poche,
des supports d'affichage numérique et des afficheurs numériques interactifs; écrans tactiles; pavés 
tactiles; interfaces de guidage tactiles interactives pour matériel informatique, écrans à cristaux 
liquides, ordinateurs mobiles, téléphones mobiles, autres appareils électroniques mobiles et de 
poche, supports d'affichage numérique et afficheurs numériques interactifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693029&extension=00


  1,693,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 333

SERVICES

Classe 42
Conception et développement d'une technologie d'écran tactile pour appareils mobiles, supports 
d'affichage numérique et afficheurs numériques interactifs; conception et développement de 
logiciels, de matériel informatique, de puces d'ordinateur, d'écrans à cristaux liquides et de 
sous-ensembles avec écrans à cristaux liquides permettant d'utiliser une technologie tactile 
multipoint avec des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles, d'autres appareils électroniques 
mobiles et de poche, des supports d'affichage numérique et des afficheurs numériques interactifs; 
conception et développement d'écrans tactiles, de pavés tactiles et d'interfaces utilisateurs tactiles 
interactives pour matériel informatique, écrans à cristaux liquides, ordinateurs mobiles, téléphones 
mobiles, autres appareils électroniques mobiles et de poche, supports d'affichage numérique et 
afficheurs numériques interactifs; services de consultation dans les domaines de la conception et 
du développement d'une technologie d'écran tactile pour appareils mobiles, supports d'affichage 
numérique et afficheurs numériques interactifs; conception et développement de logiciels, de 
matériel informatique, de puces d'ordinateur, d'écrans à cristaux liquides et de sous-ensembles 
avec écrans à cristaux liquides permettant d'utiliser une technologie tactile multipoint avec des 
ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles, d'autres appareils électroniques mobiles et de poche,
des supports d'affichage numérique et des afficheurs numériques interactifs; conception et 
développement d'écrans tactiles, de pavés tactiles et d'interfaces utilisateurs tactiles interactives 
pour matériel informatique, écrans à cristaux liquides, ordinateurs mobiles, téléphones mobiles, 
autres appareils électroniques mobiles et de poche, supports d'affichage numérique et afficheurs 
numériques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014
, demande no: 86227112 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,693,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 334

  N  de demandeo 1,693,292  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADORE ME INC., Frontier Distributing, Attn: 
Mary Ellen Finn, Asendia- Adore Me, PO Box 
PO Box 1051, Fort Erie, ONTARIO L2A 6C7

Représentant pour signification
FRONTIER DISTRIBUTING
PO BOX PO BOX 1051, FORT ERIE, 
ONTARIO, L2A6C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADORE ME R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément bandeaux pour les yeux, ouvre-bouche; soutiens-gorge; cache-maillots; 
combinaisons-culottes; costumes pour jeux de rôle; costumes pour le secteur du divertissement; 
corsets; sous-vêtements de maintien; jarretelles; porte-jarretelles; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux (vêtements); mi-bas; maillots; pantalons-collants; vêtements d'intérieur; 
lingerie de maternité; couvre-mamelons, nommément cache-mamelons; vêtements de nuit; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; peignoirs; foulards; sous-vêtements de maintien, 
nommément gaines, soutiens-gorge, culottes et pantalons-collants; pantoufles; soutiens-gorge de 
sport; bas; soutiens-gorge sans bretelles; vêtements de bain; sous-vêtements, nommément shorts 
et tangas; guêpières; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; 
sous-vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge adhésifs; gants (vêtements); bonneterie; 
chaussures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,182,189 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693292&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,205  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE BY KOSÉ

PRODUITS
(1) Cosmétiques; savons cosmétiques; dentifrices; parfumerie; rafraîchisseurs d'haleine; faux cils; 
faux ongles; ouate à usage cosmétique; produits de soins capillaires; accessoires de maquillage.

(2) Suppléments à base de plantes pour la santé, le bien-être et la beauté en général; suppléments
nutritifs pour la santé, le bien-être et la beauté en général; suppléments alimentaires pour la santé, 
le bien-être et la beauté en général; suppléments minéraux; suppléments végétaux pour la santé, 
le bien-être et la beauté en général; suppléments vitaminiques; boissons gazeuses autres que 
l'eau de coco; jus de fruits autres que l'eau de coco; jus de légumes [boissons].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 septembre 2014, demande no: 2014-076918 en liaison 
avec le même genre de produits (1); JAPON 16 septembre 2014, demande no: 2014-077757 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694205&extension=00


  1,694,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 336

  N  de demandeo 1,694,342  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Air Transport Association, Route 
de l'Aéroport 33, PO Box 416, CH - 1215 
Geneva 15 Airport, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRECT DATA SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Services d'étude de marché et d'analyse commerciale, nommément collecte, traitement, analyse et
diffusion de données, de statistiques et d'études sur les voyages aériens, à des fins commerciales; 
réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes de
consommation ayant trait aux voyages aériens, à des fins commerciales; services d'association 
professionnelle, nommément promotion des intérêts des membres de l'industrie du voyage aérien; 
services de transport et de voyages aériens, nommément services informatiques pour le stockage 
général de données; diffusion d'information sur le transport aérien de passagers par une base de 
données sur Internet; établissement de rapports de renseignement d'affaires par une base de 
données sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à une base de données mondiale dans le 
domaine des services de transport et de voyages aériens; offre de conseils à des tiers sur le 
voyage et le transport aériens de passagers; services de transport et de voyages aériens, 
nommément prévision des tendances et des besoins dans l'industrie du transport et du voyage 
aériens ainsi que diffusion de ces renseignements aux membres de l'industrie du transport et du 
voyage aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694342&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,083  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristech Surfaces LLC, 7350 Empire Drive, 
Florence, KY 41042, 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

ADVANC3
PRODUITS
Feuilles de plastique acryliques à surface solide pour la fabrication de plans de travail et autres 
surfaces architecturales, nommément dessus de meubles-lavabos, égouttoirs toupillés, 
ajustements des bords, bordures, accents, éviers de cuisine intégrés, cuvettes de meubles-lavabos
, dosserets concaves pour cuisines, salles de bain, lavabos, demi-salle de bains, comptoirs de petit
déjeuner, aires de réception, appuis de fenêtre, seuils de porte, façades de tiroirs et d'armoire ainsi
que cloisons pour toilettes publiques; matériaux acryliques contenant des particules résineuses 
pour donner du contraste à la couleur ou aux motifs, sous forme de dalles ou de feuilles 
thermoformables à usage architectural, y compris pour la fabrication de surfaces formées telles 
que des éviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/241,622
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
4,893,397 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695083&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,239  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Math & Joseph Georgiano, a partnership, 
13 Wildwood Lane, Greenvale, NY 11548, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

LITEWAY
PRODUITS
Systèmes de communication, nommément émetteurs audio et vidéo et émetteurs radio pour la 
transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux RS-422,
de signaux RS-485 et de signaux TTL; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audiovisuels pour la 
transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux RS-422,
de signaux RS-485 et de signaux TTL; câbles à fibres optiques; connecteurs optiques; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence pour l'alimentation d'unités de transmission à fibres 
optiques; interphones; avertisseurs de perte de signal ou de bris de fibre dans un câble à fibres 
optiques; adaptateurs pour supports de fixation; atténuateurs; amplificateurs vidéo pour 
l'acheminement d'une source vidéo à plusieurs endroits; interrupteurs d'alimentation à entrées 
multiples et à sortie unique pour la mise en place d'un système de transmission vidéo redondant à 
sécurité intégrée; processeurs vidéo et détecteurs de perte de signal vidéo.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément conception et fabrication de produits de 
communication, nommément des produits suivants : émetteurs audio et vidéo et émetteurs radio 
pour la transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux 
RS-422, de signaux RS-485 et de signaux TTL; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audiovisuels 
pour la transmission de signaux numériques sur la voie de retour, de signaux RS-232, de signaux 
RS-422, de signaux RS-485 et de signaux TTL; câbles à fibres optiques; connecteurs optiques; 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence pour l'alimentation d'unités de transmission à 
fibres optiques; interphones; avertisseurs de perte de signal ou de bris de fibre dans un câble à 
fibres optiques; adaptateurs pour supports de fixation; atténuateurs; amplificateurs vidéo pour 
l'acheminement d'une source vidéo à plusieurs endroits; interrupteurs d'alimentation à entrées 
multiples et à sortie unique pour la mise en place d'un système de transmission vidéo redondant à 
sécurité intégrée; processeurs vidéo et détecteurs de perte de signal vidéo.

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=1695239&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,295  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo 
Gemelli n. 1, 20123, Milan, ITALY

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
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE VNIVERSITAS CATHOLICA SACRI CORDIS 
JESV MEDIOLANI

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE est « Catholic University of the Sacred Heart ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots VNIVERSITAS CATHOLICA SACRI CORDIS JESV MEDIOLANI est « Catholic 
University of the Sacred Heart of Jesus, Milan ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695295&extension=00
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SERVICES
Recherche dans les domaines de l'architecture des systèmes intégrés permettant le 
développement rapide d'applications d'apprentissage hautement interactives et personnalisables, 
de l'économie, du commerce, du droit, des sciences, des sciences sociales et humaines, de la 
conservation culturelle, des statistiques, de la conception et du développement de matériel 
informatique et de logiciels; services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, 
accrédités ou non, de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle et distribution de 
matériel de cours connexe; offre de conférenciers pédagogiques; tenue de cours, de conférences, 
de cours de maîtrise et d'ateliers sur divers sujets et dans différentes disciplines, nommément en 
économie, en droit, en commerce, en sciences, en sciences sociales et humaines, en conservation
culturelle, en statistiques; divertissement, à savoir organisation d'activités sportives, nommément 
d'évènements sportifs, de tournois et de compétitions universitaires dans les domaines du tennis, 
du soccer et du football.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 octobre 
2014 sous le No. 0001611421 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,696,258  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Brewing Inc., PO Box 458, Jasper, 
ALBERTA T0E 1E0

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOD BUFFALO BREWING CO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres feuilles
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696258&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises à manches longues, 
casquettes de baseball.

(3) Sous-verres, verrerie, stylos, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, 
foulards, tuques.

SERVICES
Exploitation de brasseries, de pubs, de restaurants, de microbrasseries, de distilleries et offre de 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; janvier 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3)
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  N  de demandeo 1,696,297  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.C. Leaseholds Limited, c/o 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

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) Développement, exploitation et gestion de projets immobiliers comprenant des magasins de 
détail, des restaurants, des installations récréatives, des parcs de stationnement, des bureaux et 
d'autres locaux commerciaux pour utilisation par des tiers, ainsi que promotion publicitaire et 
marketing des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, sur des panneaux 
d'affichage, sur des affiches, dans des feuillets publicitaires, dans des journaux, dans des 
magazines, par des envois postaux et dans des dépliants dans le domaine des projets immobiliers.

(2) Offre de sites Web et de bulletins d'information électroniques dans le domaine de l'immobilier 
pour fournir de l'information générale et promotionnelle au public ayant trait à un centre commercial
.

(3) Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile dans le domaine de 
l'immobilier, pour fournir de l'information générale et promotionnelle au public ayant trait à un 
centre commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services (1); 31 
juillet 2008 en liaison avec les services (2); 10 novembre 2009 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696297&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,857  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choice One Medical Inc., 4243 C Dundas 
Street West, PO Box 313, Etobicoke, ONTARIO
M8X 1Y3

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

Cleanzex
PRODUITS
(1) Lingettes jetables à usage domestique; lingettes jetables pour le nettoyage des appareils 
personnels; lingettes nettoyantes; chiffons de nettoyage.

(2) Lingettes désinfectantes; lingettes nettoyantes à usage médical; chiffons de nettoyage à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 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=1696857&extension=00


  1,697,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 345

  N  de demandeo 1,697,007  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casaware, LLC, a Pennsylvania Limited 
Liability Company, P.O. Box 186, Wexford, PA 
15090, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASAWARE W

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles non électriques; ustensiles de cuisson au 
four, nommément moules à gâteau, moules à tarte, moules à muffins, moules à biscuits, moules à 
pain, plaques à pizza et rôtissoires; ustensiles de cuisine, nommément couteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/246,909
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=1697007&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,563  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVIANTART, INC., a legal entity, 7095 
Hollywood Boulevard, Suite 788, Hollywood, CA
90028, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVIANTART
PRODUITS
Logiciels d'application pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, la 
récupération, la consultation, la gestion, la publication sur blogue, le partage ou l'offre sous toutes 
leurs formes d'illustrations, d'images, de médias et d'information électroniques dans les domaines 
de l'art, de la photographie, du graphisme, du design, du réseautage social et du divertissement 
par Internet ou par d'autres réseaux de communication; logiciels qui optimisent les résultats de 
recherche de contenu affiché sur une plateforme sociale et artistique communautaire par des 
utilisateurs; logiciels qui identifient les utilisateurs et associent leurs intérêts à du contenu qui 
devrait leur plaire tout particulièrement; logiciels qui utilisent des outils de recherche et de 
transmission pour placer du contenu publicitaire à côté de contenu approprié affiché sur la 
plateforme par des utilisateurs; logiciels utilisés pour créer des dessins et des images; logiciels qui 
donnent accès à une plateforme et à un marché en ligne pour l'art numérique, les produits 
numériques et les devises virtuelles; logiciels pour le calcul, la comptabilité et les modes de 
paiement de redevances; logiciels pour créer des codes de programme à utiliser dans des 
programmes d'applications multiples; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API), nommément logiciels pour faciliter le réseautage social, créer des 
applications de réseautage social et permettre la récupération, le téléversement, la consultation et 
la gestion de données, d'images et de communications dans les domaines de l'art, de la 
photographie, du graphisme, du design, du réseautage social et du divertissement; interface de 
programmation d'applications mobiles téléchargeables (interface API) pour les logiciels et les 
services de tiers servant à faciliter le réseautage social et la création d'applications de réseautage 
social et à permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données, 
d'images et de communications dans les domaines de l'art, de la photographie, du graphisme, du 
design, du réseautage social et du divertissement; logiciels d'applications mobiles téléchargeables 
pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, la récupération, la consultation, la 
gestion, le blogage, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes d'illustrations, d'images, de 
médias et d'information électroniques dans les domaines de l'art, de la photographie, du graphisme
, du design, du réseautage social et du divertissement par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication; publications électroniques téléchargeables, nommément revues, bulletins 
d'information, blogues, magazines, manuels et matériel didactique, nommément livres, dans les 
domaines de l'art, du graphisme, du design, du réseautage social et du divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697563&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,642
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,632  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURO-CAN MANUFACTURING INC., 367 
Victoria Street, Unit B, New Hamburg, 
ONTARIO N3A 2K5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

PETADE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général des animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour le traitement
du cancer chez les animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires chez les animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies buccodentaires chez les animaux de compagnie; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif et des lésions du cartilage, chez les animaux de compagnie; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire des animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697632&extension=00


  1,697,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 349

  N  de demandeo 1,697,913  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Inspection Services B.V., Avenue 
Concordia 83, 3062 LD Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIS COMMODITY INSPECTION SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et le blanc
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un cercle 
violet avec le mot CIS en lettres blanches en son centre et d'une bande blanche au contour violet 
entourant ce cercle et contenant les mots COMMODITY INSPECTION SERVICES en lettres 
violettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697913&extension=00
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SERVICES
Services administratifs, nommément certification de la conformité de marchandises à importer et à 
exporter avec la réglementation gouvernementale, les normes internationales et les exigences de 
contrôle de la qualité et de la quantité; consultation sur l'entreposage, la manutention, le transport 
et la livraison de marchandises; inspection de véhicules; inspection de marchandises avant leur 
transport; inspection du chargement et du déchargement de fret ainsi que surveillance du poids du 
fret; services d'inspection pour la délivrance de certificats, nommément inspection de la conformité 
de marchandises avec la réglementation gouvernementale, les normes internationales et les 
exigences de contrôle de la qualité et de la quantité; inspection technique de véhicules; inspection 
de navires et d'aéronefs; contrôle de la qualité, nommément inspection de marchandises, de 
matières premières, de produits finis, de produits semi-finis, de produits raffinés et de tout autre 
produit; offre de services de contrôle de la qualité dans l'industrie de l'expédition de marchandises, 
nommément examen de la quantité, de l'authenticité et de la qualité de marchandises expédiées et
vérification de la conformité de ces marchandises avec les règlements et les normes d'hygiène 
nationaux et internationaux; contrôle de la qualité de produits; vérification de la sécurité de produits
; inspection et certification des plans, de la construction et de l'entretien relativement à de la 
machinerie, à de l'équipement industriel et à des projets; examen visuel technique de 
marchandises; mesure et pesée de marchandises; inspection, contrôle et certification de la qualité 
de marchandises conformes aux règlements nationaux et internationaux; offre de certificats 
relativement au contrôle de la qualité; essai de matériaux; analyse de l'air, du sol, de l'eau et des 
déchets; inspection de conteneurs; contrôle de la qualité pour l'inspection de marchandises 
conformes aux règlements nationaux et internationaux; services de conseil dans les domaines de 
l'entreposage, de la manutention, du transport et de la livraison de marchandises, de l'inspection et
de la certification de marchandises à importer et à exporter ainsi que de l'authentification de 
l'origine et du contrôle de la qualité et de la quantité de ces marchandises.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 février 2013 sous le No. 928682 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,254  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Newgen Restaurant Services Inc., 123 Rexdale 
Boulevard, P.O. Box 30225, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 1B0

MARQUE DE COMMERCE

WHY WAIT WEDNESDAYS
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de plats à emporter.

(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698254&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,378  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATHREIN-WERKE KG, 
Anton-Kathrein-Strasse 1-3, 83022 
ROSENHEIM, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

K-BOW
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément câbles pour la transmission de signaux 
optiques, câbles optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques
, appareils d'inspection optique pour la vérification des circuits utilisés dans les téléphones 
cellulaires, appareils et instruments de pesée, nommément balances de laboratoire, appareils de 
mesure des distances, nommément rubans à mesurer, amplificateurs de distribution pour signaux 
audio et vidéo, récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, émetteurs vidéo et radio, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo et caméras; appareils, instruments et équipement électriques, 
nommément appareils, instruments et équipement électrotechniques, électroniques et 
optoélectroniques ainsi qu'installations connexes, nommément coupleurs optoélectroniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'envoi, la réception, la reproduction et la sortie, 
ainsi que pour le traitement et le stockage de sons, de signaux, de symboles, d'images et de 
données, nommément récepteurs audio-vidéo; antennes, nommément antennes pour téléphones 
cellulaires, antennes de voiture, antennes d'autoradio, antennes de radio, antennes de télévision, 
antennes de satellite, antennes paraboliques, antennes pour les télécommunications, nommément 
radio-mobile, y compris antennes camouflées; appareils optiques, électrotechniques et 
électroniques pour les technologies des communications, nommément les technologies des 
communications à large bande, les technologies de transmission et de réception, les technologies 
de transmission et de circonscription téléphonique, nommément radios à large bande, équipement 
sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de télécommunication pour des
applications de réseautage et de communication cellulaires et fixes, systèmes de communication 
électrique à large bande pour le transfert de données à large bande sur des lignes électriques 
constitués de matériel informatique, de logiciels utilisés pour le transfert de données à large bande 
sur des lignes électriques et de modems; téléphones, appareils téléphoniques, visiophones, 
répondeurs, télécopieurs, appareils de composition, nommément composeurs automatiques, 
composeurs automatiques, téléphones, interphones; appareils optiques, électrotechniques et 
électroniques pour les technologies de commande, nommément pour les technologies de 
construction et la commande de systèmes, nommément matériel informatique pour le contrôle à 
distance de dispositifs d'éclairage dans un immeuble, logiciels pour le contrôle à distance de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698378&extension=00
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dispositifs énergétiques et de chauffage ainsi que de systèmes informatiques dans un immeuble, 
logiciels pour appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour le 
contrôle à distance de dispositifs énergétiques et de chauffage ainsi que de systèmes 
informatiques dans un immeuble, contrôleurs pour installations de surveillance vidéo électriques et 
électroniques, logiciels d'application pour contrôleurs de système de bâtiment, nommément 
logiciels pour le contrôle et la communication avec des détecteurs de mouvement sans fil 
connectés à Internet, interrupteurs d'alimentation et contrôleurs pour installations de surveillance 
vidéo électriques et électroniques; appareils optiques, électrotechniques et électroniques pour les 
technologies de mesure, nommément pour les systèmes de capteurs, pour la supervision de 
constructions et d'installations, nommément sondes de température, capteurs d'alarme, capteurs 
électriques, capteurs et commutateurs de proximité électroniques, capteurs pour déterminer des 
températures, des positions et des distances, capteurs de chronométrage; appareils fixes à 
l'épreuve des intempéries, pouvant être utilisés à l'extérieur et installés sur la surface intérieure 
d'une structure, pour la transmission, le traitement, la distribution et la réception de signaux dans le
cadre de communications sans fil, nommément contrôleurs pour appareils de traitement de signaux
numériques, boîtes de distribution d'énergie et moniteurs d'affichage numérique, récepteurs radio, 
syntonisateurs de signaux radio, récepteurs audio-vidéo, émetteurs radio et de télévision, 
équipement de station de base de télécommunication pour les communications fixes et cellulaires; 
stations de base de communication sans fil pour les communications sans fil; amplificateurs de 
signaux et têtes radio déportées, nommément génératrices haute tension, appareils de 
transmission et de réception (émetteurs-récepteurs), nommément émetteurs-récepteurs, 
amplificateurs de sortie et filtres doubles, distributeurs, nommément distributeurs de signaux vidéo,
distributeurs de données, distributeurs de signaux audio-vidéo; appareils de traitement de signaux 
numériques, nommément appareils de traitement des signaux dans la bande de base pour les 
communications sans fil; appareils de modulation et de démodulation, nommément modulateurs 
FM pour voitures; concentrateur, nommément concentrateurs de réseau et concentrateurs USB; 
filtres électriques et électroniques, nommément filtres pour la suppression des interférences radio; 
appareils ou installations avec fil composés d'une combinaison des appareils et dispositifs 
susmentionnés pour la transmission et la réception et pour la distribution de signaux dans la bande
décamétrique et de signaux dans la bande de base, nommément dans le secteur de la radio 
mobile, nommément semi-conducteurs pour équipement bande de base; répéteurs de réseau sans
fil, relais électriques, dispositifs de transfert électronique de données pour capteurs; dispositifs de 
transmission, nommément câbles de transmission, guides d'ondes, nommément guides d'ondes 
optiques, et éléments de raccordement connexes; appareils pour la transmission de signaux par 
des lignes sous tension et d'alimentation, nommément appareils de traitement de signaux; 
ordinateurs, machines à calculer ainsi qu'appareils et accessoires de traitement de données, 
nommément ordinateurs de transmission; programmes enregistrés sur des supports de données, 
nommément des disques magnétiques préenregistrés pour la transmission, la réception ou 
l'enregistrement de programmes d'exploitation; mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
mécanismes à pièces pour téléviseurs, caisses enregistreuses; pièces pour tous les appareils et 
instruments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
juillet 2014 sous le No. 012487501 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,382  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATHREIN-WERKE KG, 
Anton-Kathrein-Strasse 1-3, 83022 
ROSENHEIM, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-BOW BRIDGE THE GAP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément câbles pour la transmission de signaux 
optiques, câbles optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques
, appareils d'inspection optique pour la vérification des circuits utilisés dans les téléphones 
cellulaires, appareils et instruments de pesée, nommément balances de laboratoire, appareils de 
mesure des distances, nommément rubans à mesurer, amplificateurs de distribution pour signaux 
audio et vidéo, récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, émetteurs vidéo et radio, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo et caméras; appareils, instruments et équipement électriques, 
nommément appareils, instruments et équipement électrotechniques, électroniques et 
optoélectroniques ainsi qu'installations connexes, nommément coupleurs optoélectroniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'envoi, la réception, la reproduction et la sortie, 
ainsi que pour le traitement et le stockage de sons, de signaux, de symboles, d'images et de 
données, nommément récepteurs audio-vidéo; antennes, nommément antennes pour téléphones 
cellulaires, antennes de voiture, antennes d'autoradio, antennes de radio, antennes de télévision, 
antennes de satellite, antennes paraboliques, antennes pour les télécommunications, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698382&extension=00
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radio-mobile, y compris antennes camouflées; appareils optiques, électrotechniques et 
électroniques pour les technologies des communications, nommément les technologies des 
communications à large bande, les technologies de transmission et de réception, les technologies 
de transmission et de circonscription téléphonique, nommément radios à large bande, équipement 
sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de télécommunication pour des
applications de réseautage et de communication cellulaires et fixes, systèmes de communication 
électrique à large bande pour le transfert de données à large bande sur des lignes électriques 
constitués de matériel informatique, de logiciels utilisés pour le transfert de données à large bande 
sur des lignes électriques et de modems; téléphones, appareils téléphoniques, visiophones, 
répondeurs, télécopieurs, appareils de composition, nommément composeurs automatiques, 
composeurs automatiques, téléphones, interphones; appareils optiques, électrotechniques et 
électroniques pour les technologies de commande, nommément pour les technologies de 
construction et la commande de systèmes, nommément matériel informatique pour le contrôle à 
distance de dispositifs d'éclairage dans un immeuble, logiciels pour le contrôle à distance de 
dispositifs énergétiques et de chauffage ainsi que de systèmes informatiques dans un immeuble, 
logiciels pour appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour le 
contrôle à distance de dispositifs énergétiques et de chauffage ainsi que de systèmes 
informatiques dans un immeuble, contrôleurs pour installations de surveillance vidéo électriques et 
électroniques, logiciels d'application pour contrôleurs de système de bâtiment, nommément 
logiciels pour le contrôle et la communication avec des détecteurs de mouvement sans fil 
connectés à Internet, interrupteurs d'alimentation et contrôleurs pour installations de surveillance 
vidéo électriques et électroniques; appareils optiques, électrotechniques et électroniques pour les 
technologies de mesure, nommément pour les systèmes de capteurs, pour la supervision de 
constructions et d'installations, nommément sondes de température, capteurs d'alarme, capteurs 
électriques, capteurs et commutateurs de proximité électroniques, capteurs pour déterminer des 
températures, des positions et des distances, capteurs de chronométrage; appareils fixes à 
l'épreuve des intempéries, pouvant être utilisés à l'extérieur et installés sur la surface intérieure 
d'une structure, pour la transmission, le traitement, la distribution et la réception de signaux dans le
cadre de communications sans fil, nommément contrôleurs pour appareils de traitement de signaux
numériques, boîtes de distribution d'énergie et moniteurs d'affichage numérique, récepteurs radio, 
syntonisateurs de signaux radio, récepteurs audio-vidéo, émetteurs radio et de télévision, 
équipement de station de base de télécommunication pour les communications fixes et cellulaires; 
stations de base de communication sans fil pour les communications sans fil; amplificateurs de 
signaux et têtes radio déportées, nommément génératrices haute tension, appareils de 
transmission et de réception (émetteurs-récepteurs), nommément émetteurs-récepteurs, 
amplificateurs de sortie et filtres doubles, distributeurs, nommément distributeurs de signaux vidéo,
distributeurs de données, distributeurs de signaux audio-vidéo; appareils de traitement de signaux 
numériques, nommément appareils de traitement des signaux dans la bande de base pour les 
communications sans fil; appareils de modulation et de démodulation, nommément modulateurs 
FM pour voitures; concentrateur, nommément concentrateurs de réseau et concentrateurs USB; 
filtres électriques et électroniques, nommément filtres pour la suppression des interférences radio; 
appareils ou installations avec fil composés d'une combinaison des appareils et dispositifs 
susmentionnés pour la transmission et la réception et pour la distribution de signaux dans la bande
décamétrique et de signaux dans la bande de base, nommément dans le secteur de la radio 
mobile, nommément semi-conducteurs pour équipement bande de base; répéteurs de réseau sans
fil, relais électriques, dispositifs de transfert électronique de données pour capteurs; dispositifs de 
transmission, nommément câbles de transmission, guides d'ondes, nommément guides d'ondes 
optiques, et éléments de raccordement connexes; appareils pour la transmission de signaux par 
des lignes sous tension et d'alimentation, nommément appareils de traitement de signaux; 
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ordinateurs, machines à calculer ainsi qu'appareils et accessoires de traitement de données, 
nommément ordinateurs de transmission; programmes enregistrés sur des supports de données, 
nommément des disques magnétiques préenregistrés pour la transmission, la réception ou 
l'enregistrement de programmes d'exploitation; mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
mécanismes à pièces pour téléviseurs, caisses enregistreuses; pièces pour tous les appareils et 
instruments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
juillet 2014 sous le No. 012506631 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,191  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, CA 95050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DABBLER
PRODUITS
Logiciels pour la création, la visualisation, l'édition, le traitement, la manipulation, la gestion, le 
stockage, l'organisation, l'importation et l'exportation d'images numériques, d'oeuvres d'art 
numérique et de données, nommément d'images numériques, de photos, d'images fixes, 
d'illustrations, de documents numérisés, d'oeuvres d'art, d'images, de textes, de contenu 
audionumérique, de musique ainsi que de contenu vidéo numérique; logiciels de dessin, de croquis
et de peinture numériques; logiciels pour le graphisme, le dessin, la peinture et l'amélioration 
d'images; logiciels, nommément logiciels pour le traitement et l'affichage de contenu multimédia, 
nommément d'images numériques, de photos, d'images fixes, d'illustrations, de documents 
numérisés, d'oeuvres d'art, d'images, de textes, de contenu audionumérique, de musique, de 
contenu vidéo numérique ainsi que de jeux informatiques, vidéo et mobiles de tiers; logiciels pour 
l'affichage de contenu numérique, nommément d'images numériques, de photos, d'images fixes, 
d'illustrations, de documents numérisés, d'oeuvres d'art, d'images, de textes, de contenu 
audionumérique, de musique, de contenu vidéo numérique ainsi que de jeux informatiques, vidéo 
et mobiles de tiers et d'applications logicielles et mobiles de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86259298 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 
4,761,592 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699191&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,353  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skye Collection, LLC, 5555 Melrose Avenue, 
Dean Martin Building, 2nd Floor, Los Angeles, 
CA 90038, 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
LANAI COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
Parfums et eaux de Cologne; lunettes de soleil; boucles d'oreilles, bijoux, bagues, bracelets; 
portefeuilles; serviettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699353&extension=00


  1,700,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 359

  N  de demandeo 1,700,688  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

RGL RESERVOIR MANAGEMENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700688&extension=00
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PRODUITS
(1) Crépines à fil enroulé pour utilisation comme dispositifs de contrôle du sable à l'intérieur de 
tuyaux dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Joints de régulation du débit d'injection de vapeur pour la répartition du flux dans les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Joints de contrôle du débit entrant et sortant pour la répartition du flux dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(4) Colonne perdue perforée pour utilisation dans les puits dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(5) Colonne perdue perforée pour le contrôle du sable dans les puits, fabriquée en fonction de la 
distribution spécifique du sable dans le réservoir, pour offrir des profils de fentes autonettoyantes et
anti-bouchage qui préviennent le bouchage des pores de gorge et des fentes.

(6) Colonne perdue perforée pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie pour réduire le 
bouchage des fentes en appliquant des forces anti-bouchage sur la surface d'une crépine à fentes.

(7) Dispositifs de contrôle du sable pour utilisation dans les puits, nommément colonnes perdues 
perforées à couches.

(8) Colonne perdue perforée haute performance pour utilisation dans les puits.

(9) Colonne perdue perforée haute performance à revêtement pour utilisation dans les puits dans 
les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(10) Colonne perdue perforée sans revêtement pour utilisation dans les puits dans les industries du
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(11) Colonne perdue perforée haute performance dans laquelle les stries d'usinage sur les parois 
de la fente sont limitées grâce à une coupe à haute vitesse et à faible vitesse d'avance.

(12) Colonne perdue perforée haute performance à revêtement à résistance thermique, à 
résistance chimique et anti-abrasif, qui se traduit par une surface de fente lisse, par une réduction 
du colmatage à long terme ainsi que par une résistance à l'abrasion et une résistance thermique.

(13) Dispositifs de contrôle du sable pour utilisation dans les puits dans les industries du pétrole, du
gaz et de l'énergie.

(14) Dispositifs de contrôle du sable pour le conditionnement de puits thermiques dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, gestion et coordination de services 
de récupération assistée du pétrole.

(2) Services de génie dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Conception, développement, amélioration, fabrication, essai et mise en oeuvre de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés pour des tiers dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(4) Services de conception technique offerts à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de
l'énergie.

(5) Services de génie mécanique.
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(6) Services de consultation et de génie offerts à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(7) Offre de services de recherche technique à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(8) Développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés, 
principalement pour le forage pétrolier et gazier, la construction de puits et le contrôle du sable.

(9) Recherche et développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux 
procédés pétroliers, gaziers et énergétiques pour des tiers.

(10) Préparation de rapports techniques et de dessins de conception dans les domaines du pétrole,
du gaz et de l'énergie.

(11) Services d'enseignement et de formation en matière de services de génie dans les domaines 
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(12) Évaluation de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés 
pétroliers, gaziers et énergétiques dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(13) Commercialisation de produits, nommément services d'octroi de licences de technologie, 
services de transfert de technologies, octroi de licences d'utilisation et attribution de propriété 
intellectuelle et de savoir-faire dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(14) Offre de services de récupération assistée du pétrole dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(15) Offre de produits de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées, et de 
services dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(16) Offre de produits et de services de distribution de vapeur dans les industries du pétrole, du 
gaz et de l'énergie.

(17) Offre de services de fabrication et de machinage de produits de contrôle du sable dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(18) Offre de services de consultation dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(19) Offre de production et de fabrication d'outils spécialisés, nommément de produits de contrôle 
du sable pour le conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues perforées et de 
crépines à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(20) Offre de services d'entretien et de réparation, nommément de produits de contrôle du sable 
pour le conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues perforées et de crépines 
à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(21) Offre de services de consultation dans l'industrie du contrôle du sable.

(22) Consultation dans le domaine du contrôle du sable pour des puits.

(23) Offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente dans l'industrie du 
contrôle du sable.

(24) Offre de services d'essai de la régulation du débit dans l'industrie du contrôle du sable.

(25) Offre d'essai et de calculs en matière de densité de la fente dans l'industrie du contrôle du 
sable.

(26) Services de contrôle du sable dans les domaines de l'exploration et de la production de 
pétrole, de gaz et d'énergie.

(27) Offre d'équipement de colonnes perdues perforées pour le contrôle du sable dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.
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(28) Services de génie, de consultation et d'essai dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

(29) Offre de services d'essai et d'analyse du contrôle du sable concernant les éléments finis et la 
taille des particules au laser.

(30) Services de recherche et de développement dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

(31) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(32) Exploitation d'un site Web d'information pour des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et
de l'énergie.

(33) Analyses de vérification du contrôle du sable et évaluation d'outils et de procédés pour le 
conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues perforées et de crépines à des 
tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(34) Offre de services de conception et d'examen en matière de contrôle du sable, nommément 
modélisation de la distribution de la taille des particules et services d'évaluation du flux.

(35) Offre de services de contrôle du sable et d'évaluation du flux primaire dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(36) Offre de services de conception technique et d'évaluation en matière d'énergie thermique, 
nommément utilisation d'outils et de modèles de simulation pour l'analyse de la distribution de 
vapeur.

(37) Préparation et offre de rapports et de recommandations pour les spécifications de fente 
requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(38) Développement de modèles de largeur de la fente dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

(39) Fabrication et conception de colonnes perdues perforées.

(40) Fabrication et conception d'outils fabriqués sur mesure pour le forage horizontal.

(41) Conception et construction d'outils sur mesure d'exécution de puits horizontaux.

(42) Conception, fabrication et installation d'équipement de rainurage, nommément de colonnes 
perdues perforées.

(43) Distribution de vapeur et contrôle du sable pour des solutions d'exécution pour la récupération 
assistée du pétrole dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(44) Développement de modèles et de programmes de conception techniques conçus pour 
atteindre une configuration optimale de fente et un profilage optimal de distribution de vapeur dans 
les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(45) Services de construction et de réparation dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie,
nommément construction, entretien et réparation de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits 
d'eau.

(46) Offre de solutions personnalisées de contrôle du sable à des tiers en fonction de la 
modélisation semi-empirique de la distribution de la taille des particules et de l'essai des flux 
primaires, calibration de modèles uniques pour tenir compte des différents types de sable qui sont 
particuliers à un réservoir spécifique.

(47) Offre de colonnes perdues perforées pour le contrôle du sable dans les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie.

(48) Conception, fabrication, essai et distribution de colonnes perdues perforées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,689  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RGL RESERVOIR MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700689&extension=00
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PRODUITS
(1) Crépines à fil enroulé pour utilisation comme dispositifs de contrôle du sable à l'intérieur de 
tuyaux dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Joints de régulation du débit d'injection de vapeur pour la répartition du flux dans les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Joints de contrôle du débit entrant et sortant pour la répartition du flux dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(4) Colonne perdue perforée pour utilisation dans les puits dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(5) Colonne perdue perforée pour le contrôle du sable dans les puits, fabriquée en fonction de la 
distribution spécifique du sable dans le réservoir, pour offrir des profils de fentes autonettoyantes et
anti-bouchage qui préviennent le bouchage des pores de gorge et des fentes.

(6) Colonne perdue perforée pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie pour réduire le 
bouchage des fentes en appliquant des forces anti-bouchage sur la surface d'une crépine à fentes.

(7) Dispositifs de contrôle du sable, nommément colonnes perdues perforées.

(8) Colonne perdue perforée haute performance pour utilisation dans les puits dans les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(9) Colonne perdue perforée haute performance à revêtement pour les industries du pétrole, du 
gaz et de l'énergie.

(10) Colonne perdue perforée sans revêtement pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

(11) Colonne perdue perforée haute performance dans laquelle les stries d'usinage sur les parois 
de la fente sont limitées grâce à une coupe à haute vitesse et à faible vitesse d'avance.

(12) Colonne perdue perforée haute performance à revêtement à résistance thermique, à 
résistance chimique et anti-abrasif, qui se traduit par une surface de fente lisse, par une réduction 
du colmatage à long terme ainsi que par une résistance à l'abrasion et une résistance thermique.

(13) Dispositifs de contrôle du sable pour utilisation dans les puits dans les industries du pétrole, du
gaz et de l'énergie.

(14) Dispositifs de contrôle du sable pour le conditionnement de puits thermiques dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, gestion et coordination de services 
de récupération assistée du pétrole.

(2) Services de génie dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Conception, développement, amélioration, fabrication, essai et mise en oeuvre de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés pour des tiers dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(4) Services de conception technique offerts à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de
l'énergie.

(5) Services de génie mécanique.
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(6) Services de consultation et de génie offerts à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(7) Offre de services de recherche technique à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(8) Développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés, 
principalement pour le forage pétrolier et gazier, la construction de puits et le contrôle du sable.

(9) Recherche et développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux 
procédés pétroliers, gaziers et énergétiques pour des tiers.

(10) Préparation de rapports techniques et de dessins de conception dans les domaines du pétrole,
du gaz et de l'énergie.

(11) Services d'enseignement et de formation en matière de services de génie dans les domaines 
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(12) Évaluation de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés 
pétroliers, gaziers et énergétiques dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(13) Commercialisation de produits, nommément services d'octroi de licences de technologie, 
services de transfert de technologies, octroi de licences d'utilisation et attribution de propriété 
intellectuelle et de savoir-faire dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(14) Offre de services de récupération assistée du pétrole dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(15) Offre de produits de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées, et de 
services dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(16) Offre de produits et de services de distribution de vapeur dans les industries du pétrole, du 
gaz et de l'énergie.

(17) Offre de services de fabrication et de machinage de produits de contrôle du sable dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(18) Offre de services de consultation dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(19) Offre de production et de fabrication d'outils spécialisés, nommément de produits de contrôle 
du sable pour le conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues perforées et de 
crépines à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(20) Offre de services d'entretien et de réparation, nommément de produits de contrôle du sable 
pour le conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues perforées et de crépines 
à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(21) Offre de services de consultation dans l'industrie du contrôle du sable.

(22) Consultation dans le domaine du contrôle du sable pour des puits.

(23) Offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente dans l'industrie du 
contrôle du sable.

(24) Offre de services d'essai de la régulation du débit dans l'industrie du contrôle du sable.

(25) Offre d'essai et de calculs en matière de densité de la fente dans l'industrie du contrôle du 
sable.

(26) Services de contrôle du sable dans les domaines de l'exploration et de la production de 
pétrole, de gaz et d'énergie.

(27) Offre d'équipement de colonnes perdues perforées pour le contrôle du sable dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.
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(28) Services de génie, de consultation et de vérification du contrôle du sable dans les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(29) Offre de services d'essai et d'analyse du contrôle du sable concernant les éléments finis et la 
taille des particules au laser.

(30) Services de recherche et de développement dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

(31) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(32) Exploitation d'un site Web d'information pour des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et
de l'énergie.

(33) Analyses de vérification du contrôle du sable et évaluation d'outils et de procédés pour le 
conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues perforées et de crépines à des 
tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(34) Offre de services de conception et d'examen en matière de contrôle du sable, nommément 
modélisation de la distribution de la taille des particules et services d'évaluation du flux.

(35) Offre de services de contrôle du sable et d'évaluation du flux primaire dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(36) Offre de services de conception technique et d'évaluation en matière d'énergie thermique, 
nommément utilisation d'outils et de modèles de simulation pour l'analyse de la distribution de 
vapeur.

(37) Préparation et offre de rapports et de recommandations pour les spécifications de fente 
requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(38) Développement de modèles de largeur de la fente dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

(39) Fabrication et conception de colonnes perdues perforées.

(40) Fabrication et conception d'outils fabriqués sur mesure pour le forage horizontal.

(41) Conception et construction d'outils sur mesure d'exécution de puits horizontaux.

(42) Conception, fabrication et installation d'équipement de rainurage, nommément de colonnes 
perdues perforées.

(43) Distribution de vapeur et contrôle du sable pour des solutions d'exécution pour la récupération 
assistée du pétrole dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(44) Développement de modèles et de programmes de conception techniques conçus pour 
atteindre une configuration optimale de fente et un profilage optimal de distribution de vapeur dans 
les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(45) Services de construction et de réparation dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie,
nommément construction, entretien et réparation de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits 
d'eau.

(46) Offre de solutions personnalisées de contrôle du sable à des tiers en fonction de la 
modélisation semi-empirique de la distribution de la taille des particules et de l'essai des flux 
primaires, calibration de modèles uniques pour tenir compte des différents types de sable qui sont 
particuliers à un réservoir spécifique.

(47) Offre de colonnes perdues perforées pour le contrôle du sable dans les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie.

(48) Conception, fabrication, essai et distribution de colonnes perdues perforées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,428  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vignaioli La Castellana S.p.A., Via del Pontarol 
n. 13, Loc. Valgatara, Marano di Valpolicella, 
37020 (VR), Marano di Valpolicella (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORTE GIONA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CORTE GIONA est GIONA COURT.

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701428&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,541  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Madley Global Investments Ltd., 4 Iroquois 
Road, Unit #6, Leamington, ONTARIO N8H 
3V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGI BLADE RUNNER R

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 07
Mécanisme d'espacement par poussée axiale pour pales de transporteur à monter et à utiliser sur 
des transporteurs. Ce produit est conçu pour arrêter et ralentir périodiquement le transport de 
caisses afin de faciliter l'espacement de caisses qui se suivent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701541&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services relatifs aux machines d'étiquetage, nommément vente au détail de nouvelles machines 
d'étiquetage, nommément de systèmes de tri entièrement automatiques et de systèmes 
semi-automatiques et manuels pour l'initiative de traçabilité des produits agricoles, de systèmes 
d'impression et de pose d'étiquettes ainsi que d'appel de prix en ligne, sur un plateau et manuels et
de systèmes de remballage pour l'impression d'étiquettes et la pose des étiquettes sur le dessus et
le dessous des emballages, pour l'emballage tubulaire ainsi qu'à grande vitesse et manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,140  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 Bjorkgatan,
Uppsala SE-751 84, SWEDEN

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

KUBIO
SERVICES
Construction et mise en place d'installations de biotransformation et de biofabrication pour 
l'industrie des sciences biologiques; services de conception et de développement pour la création 
d'installations de biotransformation et de biofabrication pour l'industrie des sciences biologiques.

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=1702140&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,297  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connectik Technologies SA, Chemin du Joran 
10, 1260 Nyon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY UNIVERSE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et la 
silhouette sont bleues; le cercle autour de la silhouette est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702297&extension=00
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SERVICES
Réseautage d'affaires, services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des 
produits et des services de tiers; planification d'évènements, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle; réseautage professionnel; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de bavardoir pour le 
réseautage social, services de vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; services de fournisseur d'accès Internet; organisation 
et offre de jeux et de concours, nommément de jeux de plateau, de jeux de cartes, de compétitions
de sport de plein air, nommément de course, de ski de fond et de ski alpin, de natation, de soccer, 
de baseball, de rugby, d'athlétisme, de vélo, de golf, de tennis et de course automobile, de 
concours de musique, de concours de dessin, de tournois de jeux d'échecs par Internet; offre de 
formation en informatique, de formation linguistique, d'entraînement physique, de formation en jeux
de plateau, de formation musicale, de formation en gestion des affaires par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information sur le divertissement et les évènements de divertissement, 
nommément le divertissement sous la forme de pièces de théâtre, de parties sportives, 
nommément de course, de ski de fond et de ski alpin, de natation, de soccer, de baseball, de rugby
, d'athlétisme, de vélo, de golf, de tennis et de course automobile, de défilés de mode, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de concerts, de festivals de films par des réseaux en ligne et Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 mai 2014, demande no: 660401 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 23 juin 2014 sous le No. 660401 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,299  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connectik Technologies SA, Chemin du Joran 
10, 1260 Nyon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTIK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues et la barre au-dessus est grise.

PRODUITS
Logiciels utilisés pour le téléversement et le stockage de texte, de photos, de vidéos et de 
présentations au moyen d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs tablettes et de téléphones 
intelligents, logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; 
logiciels de création de bases de données consultables, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels d'application pour téléphones mobiles utilisés pour le téléversement et le stockage de 
texte, de photos, de vidéos et de présentations au moyen d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs 
tablettes et de téléphones intelligents, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702299&extension=00
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SERVICES
Réseautage d'affaires, services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des 
produits et des services de tiers; planification d'évènements, promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle; réseautage professionnel; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de bavardoir pour le 
réseautage social, services de vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; services de fournisseur d'accès Internet; 
programmation de logiciels pour des plateformes Internet, hébergement de plateformes sur Internet
; diffusion d'information au moyen de sites Web interactifs dans le domaine des rencontres et pour 
favoriser la rencontre de personnes et le développement de relations et de liens d'amitié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 mai 2014, demande no: 660403 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 
juin 2014 sous le No. 660403 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 demandeo 1,702,316  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ketchum Group, Inc. doing business as 
Outdoor Technology, 515 S Flower Street, 5702
W. Pico Blvd., Los Angeles, CA 90019, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTDOOR TECH

Description de l’image (Vienne)
- Yétis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Haut-parleurs; écouteurs et casques d'écoute; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
cache-cous; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/308,137 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=1702316&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,867  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platformer Solutions Ltd., c/o #203, 200 Barclay
Parade S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4R5

Représentant pour signification
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO), 203, 200 BARCLAY 
PARADE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4R5

MARQUE DE COMMERCE

PLATFORMER
PRODUITS
Pièces d'ancrage murales en métal et en plastique réutilisables pour le soutien temporaire de 
planches en bois et en métal à utiliser dans des espaces étroits et de forme irrégulière afin de 
soutenir des personnes et des outils pour des travaux de construction généraux, par exemple pour 
la peinture et l'installation de cloisons sèches.

SERVICES
Location d'équipement de construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702867&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,237  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 10405 
Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sphères
- 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
Ordinateurs; jeux informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément jeux vidéo, 
jeux vidéo en ligne, jeux vidéo par navigateur et jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
autres appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703237&extension=00
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SERVICES
Organisation de tournois de jeux vidéo, de jeux vidéo en ligne et de jeux vidéo par navigateur; 
services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo, de jeux vidéo en ligne, de jeux vidéo 
par navigateur et de jeux informatiques pour téléphones mobiles et autres appareils mobiles ainsi 
que diffusion d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 octobre 2009 sous le No. 
302009025433 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,238  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 10405 
Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

wooga
PRODUITS
Ordinateurs; jeux informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément jeux vidéo, 
jeux vidéo en ligne, jeux vidéo par navigateur et jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
autres appareils mobiles.

SERVICES
Organisation de tournois de jeux vidéo, de jeux vidéo en ligne et de jeux vidéo par navigateur; 
services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo, de jeux vidéo en ligne, de jeux vidéo 
par navigateur et de jeux informatiques pour téléphones mobiles et autres appareils mobiles ainsi 
que diffusion d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 juillet 2009 sous le No. 302009000934 
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=1703238&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,422  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARBO TRADING CO. INC., 4500 Sheppard 
Avenue East Unit#1, Scarborough, ONTARIO 
M1S 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODYMATE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 10
(1) Ventouses médicales pour la moxibustion.

 Classe 20
(2) Tables de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703422&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,866  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broomhill (Brands) Limited, 23 Kennedy 
Avenue, Lobe House, 4th Floor, 1075 Nicosia, 
CYPRUS

Représentant pour signification
EUGENE J.A. GIERCZAK
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MURMUR
PRODUITS
Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément cuillères, cuillères de service, pinces de 
cuisine, grilles antiéclaboussures, becs pour verser et tamiser, ouvre-bocaux, pocheuses, spatules,
tamis, passoires, pelles, écumoires, entonnoirs, râpes, presse-fruits non électriques, 
presse-agrumes, pilons à légumes, presse-purée, moulins à café et à poivre manuels, hachoirs 
manuels, cuillères de cuisine, cuillères à mélanger, cuillères de service, cuillères à égoutter, 
repose-cuillères, cuillères à jus, fouets; couverts, nommément services à café et à thé, batteries de
cuisine, nommément marmites et casseroles, rôtissoires, poêles à frire, marmites à vapeur, woks, 
ustensiles de cuisson au four, plats à rôtir, autocuiseurs non électriques, plaques de cuisson et 
grils non électriques; batteries de cuisine pour fours à micro-ondes; contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément contenants à glace, contenants pour aliments, contenants isothermes pour 
boissons, contenants pour mets à emporter, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
contenants isothermes pour aliments, moules à gâteau; vaisselle, nommément pots, plats, tasses 
et soucoupes, bols, bols et plateaux de service, assiettes, grandes tasses, théières non électriques
, plats à gâteau, coquetiers, sucriers, crémiers, cruches, saucières, beurriers, salières et poivrières,
récipients à boire, nommément verres, tasses, grandes tasses, gobelets et béchers; verrerie pour 
boissons; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément ornements, figurines, sculptures, 
statues, statuettes, plaques murales, ornements de table, décorations à gâteau, pots à fleurs, 
vases, bougeoirs, bols; ronds de serviette; produits textiles, nommément linge de table, nappes, 
serviettes de table, serviettes, draps de bain, débarbouillettes, torchons, nids d'ange, langes, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer, couvertures, taies d'oreiller, 
couettes et décorations murales; literie; draps; dessus de lit; linge de lit; couvre-lits; couvre-pieds; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; 
tissus pour la confection de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703866&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'ustensiles pour
la maison ou la cuisine, nommément de cuillères, de cuillères de service, de pinces de cuisine, de 
grilles antiéclaboussures, de becs pour verser et tamiser, d'ouvre-bocaux, de pocheuses, de 
spatules, de tamis, de passoires, de pelles, d'écumoires, d'entonnoirs, de râpes, de presse-fruits 
non électriques, de presse-agrumes, de pilons à légumes, de presse-purée, de moulins à café et à 
poivre manuels, de hachoirs manuels, de cuillères de cuisine, de cuillères à mélanger, de cuillères 
de service, de cuillères à égoutter, de repose-cuillères, de cuillères à jus, de fouets, de couverts, 
nommément de services à café et à thé, de batteries de cuisine, nommément de marmites et de 
casseroles, de rôtissoires, de poêles à frire, de marmites à vapeur, de woks, d'ustensiles de 
cuisson au four, de plats à rôtir, d'autocuiseurs non électriques, de plaques de cuisson et de grils 
non électriques, de batteries de cuisine pour fours à micro-ondes, de contenants pour la maison ou
la cuisine, de vaisselle, nommément de pots, de plats, de tasses et de soucoupes, de bols, de bols 
de service, de plateaux, d'assiettes, de grandes tasses, de théières non électriques, de plats à 
gâteau, de coquetiers, de sucriers, de crémiers, de cruches, de saucières, de beurriers, de salières
et de poivrières, de récipients à boire, nommément de verres, de tasses, de grandes tasses, de 
gobelets et de béchers, de verrerie pour boissons, d'articles en porcelaine et en terre cuite, 
nommément d'ornements, de figurines, de sculptures, de statues, de statuettes, de plaques 
murales, d'ornements de table, de décorations à gâteau, de pots à fleurs, de vases, de bougeoirs 
et de bols, de ronds de serviette, de produits textiles, nommément de linge de table, de nappes, de
serviettes de table, de serviettes, de draps de bain, de débarbouillettes, de torchons, de nids 
d'ange, de langes, de bandes protectrices pour lits d'enfant, de draps-housses pour lits d'enfant, de
juponnages pour lits d'enfant, de couvertures pour lits d'enfant, de housses de tapis à langer, de 
couvertures, de taies d'oreiller, de couettes et de décorations murales, de literie, de draps, de 
dessus de lit, de linge de lit, de couvre-lits, de couvre-pieds, de garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément de rideaux, de tentures, de voilages, de festons et de cantonnières et de tissus pour 
la confection de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 mai 2014, demande no: 012901831 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 octobre 2014 sous le No. 012901831 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,436  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SALT AND LIGHT
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies, d'entrevues, de musique enregistrée et de contenu provenant d'évènements spéciaux,
nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704436&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation de visites.

(2) Diffusion d'émissions de télévision.

(3) Conception d'émissions de télévision.

(4) Divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne.

(5) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu du contenu audio et vidéo, comme ce qui suit 
: musique, documentaires, films, émissions de télévision et webémissions de nouvelles, ainsi que 
contenu semblable.

(6) Programmation télévisuelle.

(7) Télédiffusion.

(8) Conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés.

(9) Diffusion d'émissions de radio.

(10) Programmation radiophonique.

(11) Radiodiffusion.

(12) Offre d'un site Web contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de 
radio et des émissions de télévision concernant les ministères religieux.

(13) Exploitation d'un site Web pour permettre aux clients de commander des livres, des articles, 
des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, des visites et du matériel ayant trait à 
un évènement, nommément des livrets, des brochures et des publipostages électroniques.

(14) Exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,638  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104, 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

BOLD IS BEAUTIFUL PROJECT
SERVICES
(a) Services de bienfaisance, nommément traitement administratif de dons de bienfaisance entre 
organismes de bienfaisance; publicité pour des tiers, nommément dans les domaines des 
organismes de bienfaisance, de la collecte de fonds à des fins caritatives et des activités de 
bienfaisance; services de marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; réalisation d'études de marché; services de consultation en 
marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles de lunetterie; (b) collecte de fonds à des fins caritatives; collectes de 
fonds à des fins caritatives, nommément services de collecte de fonds à des fins caritatives par la 
collecte d'argent auprès de personnes et de groupes au moyen d'activités de commandite, de dons
et d'activités de financement comme des galas et des services de salon de beauté; services de 
bienfaisance, nommément financement de recherches dans les domaines de la santé, de la santé 
des femmes et de l'indépendance économique des femmes; diffusion d'information disponible en 
ligne et sur un réseau informatique mondial dans les domaines de la collecte de fonds et des 
activités de financement à des fins caritatives; (c) services de divertissement, nommément tenue 
d'activités, nommément de galas et de fêtes où sont offerts des traitements d'épilation de sourcils à
la cire et de soins du corps; organisation d'activités à des fins de divertissement, nommément de 
fêtes où sont offerts des traitements d'épilation de sourcils à la cire et de soins du corps; (d) 
services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,474 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=1704638&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,789  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Pugh, 215 Kingsley Road, Esteys 
Bridge, NEW BRUNSWICK E3G 6C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUT OF THE ASHES FIRE HOSE ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Paillassons, jouets pour chiens, laisses de chien, ceintures, articles de transport pour le bois de 
chauffage, sous-verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 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=1704789&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,024  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO 
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, Strada 
Provinciale 32, 26036 RIVAROLO DEL RE ED 
UNITI, CREMONA, ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

GUSTODORO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est GOLDEN TASTE. Plus particulièrement
, selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GUSTO est TASTE et FLAVOUR, et la 
traduction anglaise de D'ORO est GOLD.

PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; pulpes de tomates, tomates en dés et purée de tomates; purée de légumes.

(2) Café, thé, cacao en poudre, sucre, riz, farine de tapioca alimentaire, sagou, succédané de café;
farine, barres à base de céréales, pain, pâtisseries, glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel comestible, moutarde; vinaigre; sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce à 
spaghettis, sauce tomate; épices; glace; mayonnaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705024&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,368  Date de production 2014-12-02
 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

ONETOUCH VERIO FLEX
PRODUITS
Dispositifs de surveillance de la glycémie et glucomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705368&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,379  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG LIFE TECH CORPORATION, Suite 2168, 
1050 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

REB D GOLD
PRODUITS
Édulcorants hypocaloriques; succédanés de sucre hypocaloriques; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques; succédané de sucre; succédanés de sucre hypocaloriques; 
édulcorants naturels pour la fabrication et la transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706379&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,654  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHWATER CAPITAL MANAGEMENT INC
., 161 Bay Street, Suite 4000, Brookfield Place, 
TD Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 2S1

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
FOUR QUADRANTS

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements, services de gestion de fonds, services de conseil en 
placement et services de conseil en propriété intellectuelle; gestion de fonds d'investissement, de 
fonds communs de placement, de fonds de capital d'investissement, d'instruments de placement 
non traditionnel et de comptes gérés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707654&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,011  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRONSIDE INTERNATIONAL INC., Southpac 
Trust Nevis Limited, Hunkins Plaza, PO Box 
P.O. Box 681, Charlestown, Nevis, WEST 
INDIES

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708011&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C3 CANUCKLEHEADS CANADIAN COOLERS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes d'élans
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Têtes d'animaux de la série V
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Coiffures
- Autres coiffures
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées et cocktails aromatisés à base de vodka.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,103  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, 
Johannes-Schmid-Str. 8, 89143 Blaubeuren, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVOSYS
PRODUITS
Installations pour le traitement de semi-conducteurs, notamment pour le traitement de 
semi-conducteurs sous vide, nommément fours à haute température, systèmes de traitement de 
plaquettes, équipement d'oxydation par plasma à micro-ondes à basse température et équipement 
pour composés semi-conducteurs et silicium; installations pour la manutention de 
semi-conducteurs, nommément fours à haute température, systèmes de traitement de plaquettes, 
équipement d'oxydation par plasma à micro-ondes à basse température et équipement pour 
composés semi-conducteurs et silicium, installations et systèmes pour le traitement de surfaces de 
semi-conducteurs constitués de fours, de stations de chargement de semi-conducteurs, de 
systèmes de manutention de semi-conducteurs, de fours avant et arrière de chaînes de production,
de tuyaux de raccordement en métal, de pompes pneumatiques; installations et systèmes pour 
graver les surfaces de semi-conducteurs; installations pour la vaporisation de surfaces de 
semi-conducteurs, notamment sous vide (procédés de dépôt chimique en phase vapeur), 
nommément fours à haute température, systèmes de traitement de plaquettes, équipement 
d'oxydation par plasma à micro-ondes à basse température et équipement pour composés 
semi-conducteurs et silicium; installations pour la manutention, l'offre et le traitement de 
semi-conducteurs, nommément machines avec pose automatique de semi-conducteurs sur des 
cartes de circuits imprimés, machines de fabrication de semiconducteurs, machines de traitement 
de plaquettes de semi-conducteur, installations pour la manutention et le traitement ainsi que l'offre
d'éléments photoélectriques constituées de fours, de stations de chargement de semi-conducteurs,
de systèmes de manutention de semi-conducteurs, de fours avant et arrière de chaînes de 
production, de tuyaux de raccordement en métal, de pompes pneumatiques, installations pour la 
manutention, le traitement et l'offre d'écrans plats, nommément scies diamantées, machines à polir
, machines à chanfreinage, viscodoseurs automatiques de pâte à braser; matériel informatique et 
logiciels pour la commande de systèmes et d'installations pour le traitement thermique de surfaces 
et d'objets ou pour les procédés thermiques pour la modification de surfaces, notamment de 
surfaces de semi-conducteurs, nommément de fours de diffusion, de fours continus, d'installations 
pour la vaporisation de surfaces de semi-conducteurs, nommément de fours à haute température, 
de systèmes de traitement de plaquettes, d'équipement d'oxydation par plasma à micro-ondes à 
basse température et d'équipement pour composés semi-conducteurs et silicium, d'installations 
pour la manutention de semi-conducteurs, nommément de fours à haute température, de systèmes
de traitement de plaquettes, d'équipement d'oxydation par plasma à micro-ondes à basse 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711103&extension=00
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température et d'équipement pour composés semi-conducteurs et silicium, d'installations pour la 
vaporisation de surfaces de semi-conducteurs, notamment sous vide (procédés de dépôt chimique 
en phase vapeur), nommément de fours à haute température, de systèmes de traitement de 
plaquettes, d'équipement d'oxydation par plasma à micro-ondes à basse température et 
d'équipement pour composés semi-conducteurs et silicium, de fours, de fours à vide; matériel 
informatique et logiciels pour la commande de systèmes et d'installations de nettoyage de gaz et 
de gaz d'échappement, y compris d'installations d'épuration de gaz d'échappement, nommément 
d'installations pour le traitement de semi-conducteurs, notamment pour le traitement de 
semi-conducteurs sous vide, nommément fours à haute température, systèmes de traitement de 
plaquettes, équipement d'oxydation par plasma à micro-ondes à basse température et équipement 
pour composés semi-conducteurs et silicium, installations pour la manutention de 
semi-conducteurs, nommément fours à haute température, systèmes de traitement de plaquettes, 
équipement d'oxydation par plasma à micro-ondes à basse température et équipement pour 
composés semi-conducteurs et silicium, installations et systèmes pour le traitement de surfaces de 
semiconducteurs constitués de fours, de stations de chargement de semi-conducteurs, de 
systèmes de manutention de semi-conducteurs, de fours avant et arrière de chaînes de production,
de tuyaux de raccordement en métal, de pompes pneumatiques, installations et systèmes pour 
graver les surfaces de semi-conducteurs, installations pour la vaporisation de surfaces de 
semi-conducteurs, notamment sous vide (procédés de dépôt chimique en phase vapeur), 
nommément fours à haute température, systèmes de traitement de plaquettes, équipement 
d'oxydation par plasma à micro-ondes à basse température et équipement pour composés 
semi-conducteurs et silicium, installations pour la manutention, l'offre et le traitement de 
semi-conducteurs, nommément machines avec pose automatique de semi-conducteurs sur des 
cartes de circuits imprimés, machines de fabrication de semiconducteurs, machines de traitement 
de plaquettes de semi-conducteur, installations pour la manutention et le traitement ainsi que l'offre
d'éléments photoélectriques constituées de fours, de stations de chargement de semi-conducteurs,
de systèmes de manutention de semi-conducteurs, de fours avant et arrière de chaînes de 
production, de tuyaux de raccordement en métal, de pompes pneumatiques, installations pour la 
manutention, le traitement et l'offre d'écrans plats, nommément scies diamantées, machines à polir
, machines à chanfreinage, viscodoseurs automatiques de pâte à braser, systèmes et installations 
pour procédés de prétraitement thermique ou procédés de fabrication, nommément fours de 
diffusion, fours continus, fours de revêtement, fours, fours à vide, installations pour la séparation de
vapeur sur des surfaces, notamment sous vide (procédés de dépôt chimique en phase vapeur), 
nommément installations pour l'élimination des gaz résiduaires de dépôts chimiques en phase 
vapeur et pour procédés de gravure pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, 
installations pour application d'épitaxie sur des semi-conducteurs, installations pour l'élimination 
des gaz résiduaires d'applications d'épitaxie pour les industries photovoltaïque et des 
semi-conducteurs, installations constituées d'absorbeurs à lit de séchage pour l'élimination de gaz 
résiduaires pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations constituées de
condenseurs à air pour systèmes d'échappement pour le traitement de l'air contenant du solvant 
pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations composées de laveurs 
pour le traitement des gaz résiduaires de dépôts chimiques en phase vapeur et pour procédés de 
gravure pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, filtres à particules pour le 
traitement de gaz résiduaires pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, 
installations pour le traitement et le nettoyage de gaz et de gaz d'échappement, nommément 
installations pour l'élimination des gaz résiduaires de dépôts chimiques en phase vapeur et pour 
procédés de gravure pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations pour 
l'application d'épitaxie sur des semi-conducteurs, installations pour l'élimination des gaz résiduaires
d'applications d'épitaxie pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations 
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constituées d'absorbeurs à lit de séchage pour l'élimination de gaz résiduaires pour les industries 
photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations constituées de condenseurs à air pour 
systèmes d'échappement pour le traitement de l'air contenant du solvant pour les industries 
photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations composées de laveurs pour le traitement des
gaz résiduaires de dépôts chimiques en phase vapeur et pour procédés de gravure pour les 
industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, filtres à particules pour le traitement de gaz 
résiduaires pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations de purification 
des eaux usées, nommément matières de filtration des minéraux pour l'industrie du traitement des 
eaux usées, appareils de filtrage d'eaux usées à usage industriel; systèmes et installations pour 
procédés de prétraitement thermique ou procédés de fabrication, nommément fours de diffusion, 
fours continus, fours de revêtement, fours, fours à vide; installations pour la séparation de vapeur 
sur des surfaces, notamment sous vide (procédés de dépôt chimique en phase vapeur), 
nommément installations pour l'élimination des gaz résiduaires de dépôts chimiques en phase 
vapeur et pour procédés de gravure pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, 
installations pour l'application d'épitaxie sur des semi-conducteurs, installations pour l'élimination 
des gaz résiduaires d'applications d'épitaxie pour les industries photovoltaïque et des 
semi-conducteurs, installations constituées d'absorbeurs à lit de séchage pour l'élimination de gaz 
résiduaires pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations constituées de
condenseurs à air pour systèmes d'échappement pour le traitement de l'air contenant du solvant 
pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations composées de laveurs 
pour le traitement des gaz résiduaires de dépôts chimiques en phase vapeur et pour procédés de 
gravure pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, filtres à particules pour le 
traitement de gaz résiduaires pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs; 
installations pour le traitement et le nettoyage de gaz et de gaz d'échappement, nommément 
installations pour l'élimination des gaz résiduaires de dépôts chimiques en phase vapeur et pour 
procédés de gravure pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations pour 
l'application d'épitaxie sur des semi-conducteurs, installations pour l'élimination des gaz résiduaires
d'applications d'épitaxie pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations 
constituées d'absorbeurs à lit de séchage pour l'élimination de gaz résiduaires pour les industries 
photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations constituées de condenseurs à air pour 
systèmes d'échappement pour le traitement de l'air contenant du solvant pour les industries 
photovoltaïque et des semi-conducteurs, installations composées de laveurs pour le traitement des
gaz résiduaires de dépôts chimiques en phase vapeur et pour procédés de gravure pour les 
industries photovoltaïque et des semi-conducteurs, filtres à particules pour le traitement de gaz 
résiduaires pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs; dispositifs pour l'émission 
de gaz d'échappement dans l'environnement, nommément dispositifs pour l'élimination des gaz 
résiduaires de dépôts chimiques en phase vapeur et pour procédés de gravure pour les industries 
photovoltaïque et des semi-conducteurs, absorbeurs à lit de séchage pour l'élimination de gaz 
résiduaires pour les industries photovoltaïque et des semi-conducteurs; torches; stations 
d'épuration des eaux usées, installations de purification des eaux usées, nommément matières de 
filtration des minéraux pour l'industrie du traitement des eaux usées, appareils de filtrage d'eaux 
usées à usage industriel; usines d'évacuation des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juillet 2014, demande no: 30 2014 004 981.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,745  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACNEIL IP LLC, 1 MACNEIL COURT, 
BOLINGBROOK, IL 60440, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMPFRAME
PRODUITS
Cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
387,661 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=1711745&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,409  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCI Corporation, 12 Shinhasama Seki-shi, 
Gifu-Ken, JAPAN

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GC

PRODUITS
Liquides de frein; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712409&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,554  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, rte
Transcanadienne suite 200, boîte postale 
H4S1M5, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILLA MADINA VM

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- 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
(1) Restaurant services

(2) Franchising services : namely counselling and assisting others in the operation of restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 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=1713554&extension=00


  1,716,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 402

  N  de demandeo 1,716,627  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefferson Electric, Inc., (a Delaware Corporation
), 9650 S. Franklin Drive, Franklin, WI 53132-
8847, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENMAX
PRODUITS
Circuits électroniques qui filtrent et atténuent les harmoniques de courant dans les lignes 
d'alimentation des génératrices de secours dont le pas de bobinage diffère.

SERVICES
Cours de formation en personne, vidéoconférences, démonstrations et présentations, ayant tous 
trait aux systèmes de distribution électrique; services d'essai de systèmes de distribution électrique
; évaluation de l'installation de systèmes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,847,214 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=1716627&extension=00


  1,721,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 403

  N  de demandeo 1,721,753  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-Cho, 
Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BFRC-lite
PRODUITS
Véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, scooters, tricycles; vélos; automobiles; 
pièces et accessoires de moto, pièces et accessoires de scooter, pièces et accessoires de tricycle, 
pièces et accessoires de vélo, pièces et accessoires d'automobile; amortisseurs hydrauliques pour 
véhicules automobiles à deux roues, amortisseurs hydrauliques pour vélos, amortisseurs 
hydrauliques pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721753&extension=00


  1,727,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 404

  N  de demandeo 1,727,395  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPO CNW, INC., 2211 Old Earhart Road, Ann 
Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING THE THINGS THAT MATTER
SERVICES
Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément suivi informatisé 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers afin de respecter les 
délais de livraison à des fins commerciales; services d'entreposage, nommément mise en lots, 
sous-assemblage et étiquetage de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret ainsi 
que traitement des retours connexes pour des tiers; services de gestion d'information, nommément
traitement des expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi de 
documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet à des fins 
commerciales; services de gestion des affaires, nommément gestion de services de logistique, de 
logistique inverse et de chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, 
prévision de l'offre et de la demande et processus de distribution de produits pour des tiers; 
services de consultation sur l'organisation et la gestion des affaires; services de courtage en 
douanes pour des tiers; services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, 
nommément collecte, entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire et camion; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution et collecte de documents, de colis, de matières premières et 
d'autre fret ainsi qu'emballage de ces documents, de ces colis, de ces matières premières et de ce 
fret en vue de leur expédition pour des tiers; services d'expédition de fret; transport des 
marchandises de tiers par avion, train, navire et camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 
86515554 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=1727395&extension=00


  1,727,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 405

  N  de demandeo 1,727,683  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strong and Free Emblem Inc., P.O. Box 6551, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONG PROUD FREE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727683&extension=00


  1,727,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 406

PRODUITS
Décalcomanies, aimants pour voitures, autocollants pour pare-chocs, ornements chromés, 
couvre-attelages de remorque, couvre-rétroviseurs, chapeaux de roue, capuchons de potence, 
visières, tapis, bandes de fond de jante, housses de siège d'auto, plaques d'immatriculation, 
porte-plaques d'immatriculation, enveloppes de pneu, housses de voiture, assainisseurs d'air pour 
voitures, couvertures de voiture; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
tuques, bandanas; foulards; casques de moto; casques de sport; gants de moto, chaussettes, 
foulards, mitaines, mitaines de ski, sacs à main, portefeuilles, parapluies; sacs à dos, sacs de sport
, valises; articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, articles chaussants pour
nourrissons, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; vêtements de pêche et 
d'extérieur; vêtements imperméables; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de protection 
de travail ou de moto pour la protection contre le feu, les accidents ou les blessures; montres, 
boucles de ceinture, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bagues, colliers, canifs, 
porte-monnaie, pinces à billets; lunettes de soleil; chocolats; bonbons; sirop d'érable; vêtements 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour animaux
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, bottes pour 
animaux de compagnie; épinglettes, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, grandes 
tasses, verres à liqueur, théières, tasses, verres, contenants à boissons, bouteilles d'eau, 
contenants isothermes pour boissons, grandes tasses de voyage, sous-verres, étiquettes à 
bagages, sous-plats, ballons, ballons de plage, cloches de fantaisie, cuillères, étiquettes, breloques
porte-clés, cartes postales, livres à colorier, crayons à dessiner, étiquettes à vin, étiquettes à bière; 
coussins décoratifs, plateaux à aliments, planches à découper, napperons, plaques murales, 
décorations murales, décorations de Noël, décorations de jardin, décorations en verre, affiches, 
décorations murales, heurtoirs, décorations de porte, boîtes aux lettres, cadres pour plaques 
d'adresse, plaques de maison, girouettes, couvertures, édredons, rideaux de douche, couvre-lits, 
housses d'oreiller, articles de papeterie, nommément cartes de souhaits; décorations murales, 
tabourets de garage, napperons, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs et 
tablettes; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux de dés, jeux de société, jeux de fête,
poupées, voitures jouets, figurines d'action, jeux vidéo informatiques, jeux de poche électroniques, 
casse-tête; rondelles de hockey, balles et ballons de sport, bâtons, bâtons de hockey, casques de 
sport, cibles à fléchettes, fléchettes, queues de billard, cannes à pêche, couteaux de chasse, 
équipement de camping, nommément havresacs, sacs à dos, sacs polochons, tentes et sacs de 
couchage; bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, balais de curling, gourdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22
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  N  de demandeo 1,736,076  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAB Innovations Inc., 2696 Nootka Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3M5

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

SEALICIOUS
PRODUITS
Préparations d'huile de poisson à usage médicinal, pharmaceutique ou thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736076&extension=00


  1,736,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 408

  N  de demandeo 1,736,103  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

JONEXA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour traiter les tissus endommagés ou empêcher la perte graduelle 
de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736103&extension=00


  1,738,322
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  N  de demandeo 1,738,322  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYL Holdings LLC, 99 Hawthorne Avenue, 
Suite 520, Valley Stream, NY 11580, 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

SXE
PRODUITS
(1) Horloges, radios-réveils, horloges et radios-réveils rechargeables, horloges et radios-réveils 
dotés d'une technologie sans fil pour permettre la recharge d'appareils mobiles et la diffusion en 
continu de musique et d'autre contenu numérique, nommément d'enregistrements audio et vidéo à 
partir d'appareils mobiles, horloges et radios-réveils dotés d'une technologie sans fil pour permettre
la communication avec des systèmes domotiques d'appareils électroménagers et d'appareils 
électroniques.

(2) Horloges, radios-réveils, horloges rechargeables, horloges et radios-réveils dotés d'une 
technologie sans fil pour permettre la recharge d'appareils mobiles et la diffusion en continu de 
musique et d'autre contenu numérique, nommément d'enregistrements audio et vidéo à partir 
d'appareils mobiles, horloges et radios-réveils dotés d'une technologie sans fil pour permettre la 
communication avec des systèmes domotiques d'appareils électroménagers et d'appareils 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/
615,936 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 
2016 sous le No. 4,884,780 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=1738322&extension=00


  1,742,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3217 page 410

  N  de demandeo 1,742,066  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN COLLECTIVE MM

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Services de centre de villégiature pour le ski et la planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 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=1742066&extension=00


  1,742,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,135  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KREM SKINCARE INC., 48 GREENMEADOW 
CRT., ST. CATHARINES, ONTARIO L2N 6Y7

MARQUE DE COMMERCE

KREM SKINCARE
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

(2) Parfumerie.

(3) Articles promotionnels, nommément fourre-tout, étuis à cosmétiques et miroirs de maquillage 
de poche.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage.

(2) Vente en gros et au détail de parfumerie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits de soins de la peau, des 
cosmétiques et du maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1); 14 août 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742135&extension=00


  1,742,136
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  N  de demandeo 1,742,136  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KREM SKINCARE INC., 48 GREENMEADOW 
CRT., ST. CATHARINES, ONTARIO L2N 6Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KREM SKINCARE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

(2) Parfumerie.

(3) Articles promotionnels, nommément fourre-tout, étuis à cosmétiques et miroirs de maquillage 
de poche.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage.

(2) Vente en gros et au détail de parfumerie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits de soins de la peau, des 
cosmétiques et du maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1); 14 août 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742136&extension=00


  1,742,270
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  N  de demandeo 1,742,270  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., a 
Japanese corporation, 36-11, 5-chome 
Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YOKOHAMA

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.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements habillés et vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport et articles chaussants pour enfants; casquettes, chapeaux, visières, visières 
de protection pour le sport, écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles, visières, 
visières pour le sport; uniformes de soccer; répliques de chandails de soccer, shorts et chaussettes
.

(2) Uniformes de soccer.

(3) Répliques de chandails de soccer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3); ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 mai 1988 sous le No. 
2048593 en liaison avec les produits (2); JAPON le 23 janvier 1989 sous le No. 2108886 en liaison 
avec les produits (3). 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=1742270&extension=00


  1,743,198
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  N  de demandeo 1,743,198  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONKEY BEAR INC., 1400, 10303 Jasper Ave.
, Edmonton, ALBERTA T5J 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

TONKEY BEAR
PRODUITS
Après-rasage; antisudorifiques; produits pour l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour 
bébés; sels de bain; masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques;
crayons de maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux, 
nommément produits de toilettage en vaporisateur, lotions et crèmes pour le pelage et la peau, 
savons déodorants, shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; dentifrices; 
désodorisants et déodorants, nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, désodorisants pour pièces, 
déodorants pour animaux, désodorisants pour la toilette; détergents, nommément détergents à 
vaisselle, détergents ménagers, détergents à lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils
; faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; revitalisants et hydratants pour les 
cheveux; crème capillaire; teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; produits 
capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau
à usage cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; 
maquillage; mascara; hydratants pour la peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits 
de soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants connexes; produits pour le bain non 
médicamenteux; parfumerie; parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau et de nettoyage des cheveux et 
de la peau, nommément séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, inhalateur 
de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des cheveux et de la peau; parfums d'ambiance 
à vaporiser; produits de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; crèmes 
et lotions pour la peau et le visage; hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; écran solaire total; produits solaires; 
produits en vaporisateur pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus comme un tout; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de toilette; articles de toilette, nommément pinces à 
épiler, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; programmes 
d'outils de développement d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en 
oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à usage général pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743198&extension=00
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ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles 
de jeux vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; logiciels 
de jeux informatiques avec reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, sensibilité 
tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
informatiques avec fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer du 
texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes et animées; logiciels de 
jeux informatiques; aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, cartes mémoire, 
ainsi que fichiers midi, vidéo et multimédias téléchargeables contenant de la musique, des films et 
des personnages de dessins animés; mémoires numériques, nommément cartes mémoire 
numériques, clés USB portatives, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs de voix et d'images 
à mémoire flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo, jeux 
informatiques et jeux en ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de modification, d'enregistrement et de
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo téléchargeables 
avec commande tactile et vocale; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes
à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de 
réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute; appareils de jeux vidéo 
pour la maison pour utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de souris; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur de multiples 
plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs à 
commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes
; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières électriques pour 
arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, 
nommément vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, lampes 
de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, 
veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants à activation chimique utilisés 
comme chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants à activation chimique 
pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, 
nommément lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; horloges; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes et 
pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes
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; colliers; ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-billes; 
bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes 
en carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de crayons de couleur; 
crayons de couleur, crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments 
de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à 
encre de Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner
, encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; 
boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; 
sacs-repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage et 
matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film plastique, granules de plastique, boîtes 
en carton, papier d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; décorations de fête en papier;
pâte pour le bureau et la maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le bureau et la 
maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et magazines 
imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires 
d'écriture, feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier à 
lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; 
instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport tout 
usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; étuis de transport; 
colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de messager; pochettes en cuir; 
pochettes en tissu; sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; 
parapluies; portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; 
chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de repos; figurines et 
statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de patio, mobilier de cuisine
, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier pour aquariums, 
mobilier de terrasse, têtes de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément miroirs; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
paniers autres qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit 
autres qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en 
métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, nommément plateaux de 
service, plateaux-repas, boîtes à courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; baignoires pour bébés;
bassins, nommément lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément éponges pour le 
corps; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, 
articles pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues vides, nommément bouteilles
isothermes, bouteilles à eau, bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, seaux de nettoyage; cages pour 
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animaux de compagnie; moules à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, dessous de patte pour tapis, dessous 
de patte, sous-verres en verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-bouchons; 
vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols de service et plateaux 
de service; tasses; planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à 
mouches; porte-gobelets en mousse; brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; 
outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; brosses à 
cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; 
housses de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à mélanger; cuillères à 
mélanger; grandes tasses; porte-serviettes de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres 
qu'en métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en
terre cuite et en porcelaine; assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique vendus 
vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; éponges 
à usage domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons pour bouteilles en
céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-dents
; cure-dents; poubelles; cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, nommément 
abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases;
corbeilles à papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; banderoles et 
drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, 
nommément débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons de nettoyage; tissus 
de coton; housses de coussin; embrasses en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes; napperons en 
tissu; nappes en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de cuisine, serviettes jetables, serviettes 
décoratives, serviettes de sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, serviettes en tissu, essuie-tout; 
décorations murales en tissu; vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport, vestes et pantalons imperméables, vêtements imperméables, gants, mitaines, 
ceintures, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, chapeaux, casquettes, 
visières, bérets, chaussettes, bas, bas-culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, 
chemises, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux
, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, 
imperméables, vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates
, foulards, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards de sport, bavoirs en tissu, 
dossards de ski; vêtements pour enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de plongée, bottes de ski, sabots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, casques 
de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de baignoire; tapis et carpettes; paillassons; 
revêtements de sol; tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; pochoirs 
pour papier peint; papier peint; figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
vêtements pour jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de sport, 
balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; 
jeux de plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; décorations d'arbre de 
Noël; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient 
les voix et les sons; appareils de pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
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patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non 
conçus pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins intégrés; jeux d'habileté, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux 
de table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter.

SERVICES
Services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de production de films et de 
vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément spectacles sur scène de personnages
animés; divertissement, nommément pièces de théâtre; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de 
représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le Web, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, 
sur des disques informatiques et par des moyens électroniques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et d'information sur le divertissement 
diffusées sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste professionnel devant public, à la télévision et 
au cinéma; services de divertissement, nommément offre d'un site Web diffusant des concerts, des
vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne à commande tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de magazines, de revues, de 
logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois 
de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production de divertissement et de nouvelles par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux, nommément production de webémissions de 
nouvelles, production de spectacles de danse en ligne, production de pièces de théâtre en ligne, 
production de spectacles de divertissement en ligne, nommément de défilés de mode, d'émissions 
de télévision, de spectacles de magie, de spectacles de marionnettes, de spectacles d'humour, de 
dessins animés; production de spectacles de musique en ligne, de vidéos musicales, production de
photos de mode, commerciales, de personnages de dessins animés, de parc d'attractions et de 
parc thématique, services de production multimédia dans les domaines de la musique, de la 
télévision, des vidéos, du cinéma et des animations par ordinateur; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions 
de nouvelles diffusés par des réseaux de communication et informatiques mondiaux; production de
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films, de contenu audio, de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; production, 
distribution et location de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines 
du divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et des jeux informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et 
de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo 
interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des 
personnages de dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; location d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; 
services de production vidéo; production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo; services 
de conception graphique par ordinateur, nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique
; services de conseil en matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique; conception de systèmes 
informatiques; développement et conception de logiciels, ainsi que services de conseil connexes; 
développement et conception de logiciels à commande tactile et vocale pour des appareils 
électroniques mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le domaine de 
l'informatique; hébergement d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels 
éducatifs pour enfants et de logiciels de communication permettant l'accès multiutilisateur à 
Internet et à des bases de données en ligne pour le réseautage social; services d'assemblage, 
d'entretien et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de 
logiciels à commande tactile et vocale pour des appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,403  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIAGEN LIMITED, Stratford Hatchery Alscott 
Industiral Estate, Atherstone On Stour, 
Stratford-Upon-Avonwarwickshire, CV37 8BH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECIALITY MALES YIELD PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du bleu appliqué aux mots « Specialty Males », ainsi qu'à l'oeil, au corps et aux plumes 
du coq, et du rouge appliqué aux mots « Yield Plus », ainsi qu'à la crête et à la margeolle du coq, 
le coq étant au-dessus des lettres « Spe » du mot « Specialty ». L'arrière-plan noir n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743403&extension=00
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PRODUITS
Volaille vivante; gibier vivant; poulets vivants, dindes et poussins; poulets et dindes pour la 
reproduction et l'élevage; oeufs fécondés pour l'incubation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,573  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Rohr, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Wilmington, DE 19801, 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

HENRY CLAY
PRODUITS
(1) Cigares.

(2) Cigarillos; cigarettes; produits de tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 1996 sous le No. 2,025,108 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=1743573&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,879  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3 ACTION FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 août 2015, demande no: 599162015 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=1743879&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,084  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterfly, Inc., a Delaware corporation, 2800 
Bridge Parkway, Redwood City, CA 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de création de livres de 
photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744084&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,920 
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 mars 2016 sous le No. 
4915300 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,200  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIER CANADA INC., 288 Adrien Patenaude 
St., Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIER

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

(2) Préparations pharmaceutiques pour corriger l'apparence de la peau et pour les soins de santé 
de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, des mélasmes, des problèmes de 
pigmentation, des taches de vieillesse, des ridules et des rides liés au vieillissement et au 
photovieillissement, pour augmenter la production de collagène dans la peau, pour augmenter 
l'hydratation, pour augmenter l'exfoliation, pour augmenter l'endurance aux traitements de la peau 
comme le rajeunissement au laser, la microdermabrasion, la dermabrasion, le gommage chimique,
écrans solaires pour protéger du photovieillissement; écrans solaires médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745200&extension=00


  1,745,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 427

SERVICES
(1) Promotion de la vente de produits et de services par l'offre de programmes de récompenses (
de fidélisation de la clientèle); vente de cosmétiques et de produits pharmaceutiques de soins de la
peau; vente d'écrans solaires médicamenteux ou non.

(2) Fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques de soins de la peau; vente 
d'écrans solaires médicamenteux et non médicamenteux.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la restauration de la peau et des soins de la peau, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,201  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIER CANADA INC., 288 Adrien Patenaude 
St., Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIER

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

(2) Préparations pharmaceutiques pour corriger l'apparence de la peau et pour les soins de santé 
de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, des mélasmes, des problèmes de 
pigmentation, des taches de vieillesse, des ridules et des rides liés au vieillissement et au 
photovieillissement, pour augmenter la production de collagène dans la peau, pour augmenter 
l'hydratation, pour augmenter l'exfoliation, pour augmenter l'endurance aux traitements de la peau 
comme le rajeunissement au laser, la microdermabrasion, la dermabrasion, le gommage chimique,
écrans solaires pour protéger du photovieillissement; écrans solaires médicamenteux.

SERVICES
(1) Promotion de la vente de produits et de services par l'offre de programmes de récompenses (
de fidélisation de la clientèle); vente de cosmétiques et de produits pharmaceutiques de soins de la
peau; vente d'écrans solaires médicamenteux ou non.

(2) Fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques de soins de la peau; vente 
d'écrans solaires médicamenteux et non médicamenteux.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la restauration de la peau et des soins de la peau, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe.

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=1745201&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,215  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invent Farma, S.L., Av. Barcelona, 69, 08970 -
Sant Joan Despi, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUTIQUE GENERICS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo, à gauche, 
représente six parallélogrammes bleus formant un cercle au centre duquel est dessiné un 
hexagone rouge. Les mots « Boutique Generics » sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745215&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 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 et des maladies de la 
moelle épinière, pour le traitement des maladies cardiovasculaires, pour le traitement des maladies
de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, antibiotiques, pour le traitement du vertige, pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques, pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires, anti-infectieuses ainsi que pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'ostéoporose, du 
diabète, des allergies et de la migraine; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques; substances diététiques à usage médical et vétérinaire
, nommément substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson, édulcorants artificiels et
naturels, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
aliments pour bébés; pansements adhésifs médicaux et chirurgicaux, matériel pour pansements, 
nommément pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments médicaux, 
désinfectants pour chenils; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros dans des boutiques et par Internet de préparations 
pharmaceutiques et de produits hygiéniques, tous à usage médical; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément recherche en laboratoire
dans les domaines des préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que des produits 
hygiéniques; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la biochimie et 
de la biotechnologie; conception, développement et mise à jour de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,477  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDANCE
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette et caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,447 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745477&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,559  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. Rigby Capital Corporation, 427-901 Queen 
St West, Toronto, ONTARIO M6J 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORETHEPATRONS.NET
SERVICES
Planification d'évènements, promotion d'évènements sportifs pour le compte de tiers, planification 
de voyages et services de conciergerie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1745559&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,570  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE LTD., SERTUS CHAMBERS, P.O. BOX 
2547, CASSIA COURT, CAMANA BAY, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Matériel électrique
- Fiches électriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745570&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; tableaux 
d'affichage; planches murales; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de 
pentes; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de 
mesure du rythme cardiaque; appareils de mesure du pouls; fils électriques et raccords connexes; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs de 
courant; blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo; chargeurs pour 
téléphones mobiles; écran vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à photos; appareils photo et caméras; écouteurs; 
téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour améliorer 
les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de textes, de sons, 
d'illustrations, d'images fixes et de films; étuis pour téléphones mobiles; modems; récepteurs 
audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs de poche; tapis de souris d'ordinateur; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises électriques; clés USB 
à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo; 
batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général;
film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; commutateurs pour 
réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de localisation (GPS); bulletins 
d'information électroniques; périodiques; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; 
autoradios; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; caméras Web; 
routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; projecteurs 
ACL.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus d'automobile; sièges de véhicule pour 
nourrissons et enfants; sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage 
automatique; moteurs pour véhicules automobiles; moyeux de véhicules automobiles à deux roues 
ou de vélos; rétroviseurs; sièges de sécurité d'enfants pour véhicules; pièces de vélo; alarmes de 
véhicule; avertisseurs de vélo; volants.

(3) Horloges; réveils; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; bobèches en métal précieux; 
figurines en métal précieux; horloges et montres; montres-bracelets; chaînes de montre; 
chronographes; chronomètres; montres; bracelets de bijouterie; chaînes (bijoux).

(4) Jeux de poche électroniques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jouets d'action 
électroniques; jouets mécaniques; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de 
plateau; articles de pêche; raquettes; cartes à gratter; jeux vidéo; patins à roues alignées; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux; scooters jouets; pistolets jouets.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,655  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire M2 inc., 4005-A, rue de la Garlock, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

THYMOX HOOFCARE
PRODUITS
Detergents for industrial use; chemical preparations for cleaning purposes in the livestock farming 
industries; detergents for household use; all purpose cleaning preparations; disinfectants for animal
hooves; disinfectants for veterinary use and for use in the agricultural, livestock farming industries 
and in industrial, commercial and residential industries; viricide antiseptics, bactericides, sporicides 
and fungicides; all purpose disinfectants; all purpose disinfectants for the veterinary hospitals and 
clinics; odor neutralizing preparations for general use on various surfaces; germicide

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1745655&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,656  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire M2 inc., 4005-A, rue de la Garlock, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

THYMOX FOOTBATH
PRODUITS
Detergents for industrial use; chemical preparations for cleaning purposes in the livestock farming 
industries; detergents for household use; all purpose cleaning preparations; disinfectants for animal
hooves; disinfectants for veterinary use and for use in the agricultural, livestock farming industries 
and in industrial, commercial and residential industries; viricide antiseptics, bactericides, sporicides 
and fungicides; all purpose disinfectants; all purpose disinfectants for the veterinary hospitals and 
clinics; odor neutralizing preparations for general use on various surfaces; germicide

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1745656&extension=00


  1,745,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 438

  N  de demandeo 1,745,657  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire M2 inc., 4005-A, rue de la Garlock, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

THYMOX HOOF
PRODUITS
Detergents for industrial use; chemical preparations for cleaning purposes in the livestock farming 
industries; detergents for household use; all purpose cleaning preparations; disinfectants for animal
hooves; disinfectants for veterinary use and for use in the agricultural, livestock farming industries 
and in industrial, commercial and residential industries; viricide antiseptics, bactericides, sporicides 
and fungicides; all purpose disinfectants; all purpose disinfectants for the veterinary hospitals and 
clinics; odor neutralizing preparations for general use on various surfaces; germicide

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1745657&extension=00


  1,745,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 439

  N  de demandeo 1,745,789  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Hallisey, 30 South Drive, Toronto, 
ONTARIO M4W 1R1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONKEY BEE PUBLISHING INC.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745789&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés éducatifs et pédagogiques, nommément livres éducatifs interactifs pour enfants dans 
les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; 
livres pour enfants; publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, 
cartes d'activités, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres 
de jeux, guides de l'enseignant, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets éducatifs dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

(2) Jeux de plateau; cartes à jouer; jeux-questionnaires; poupées; accessoires de poupée; jouets 
en peluche.

(3) Jeux informatiques; jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par 
Internet et par d'autres appareils de communication à distance, nommément des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes; services de divertissement, à savoir matériel électronique 
éducatif et pédagogique, nommément livres électroniques éducatifs et interactifs pour enfants dans
les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; 
livres électroniques pour enfants, tous les produits susmentionnés étant offerts par Internet et par 
d'autres appareils de communication à distance, nommément des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes.

(2) Édition de livres; édition de magazines; édition de journaux; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; édition de jeux informatiques, de jeux vidéo et de didacticiels dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

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



  1,745,985
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  N  de demandeo 1,745,985  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicolas Schweiger, 401 rue de Francfort, Laval,
QUEBEC H7M 4S2

MARQUE DE COMMERCE

FDLTECH
SERVICES

Classe 37
Installation, réparation et maintenance d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 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=1745985&extension=00


  1,746,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 442

  N  de demandeo 1,746,017  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JD Fine & Company, 179 Mason Circle , 
Concord, CA 94520, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TART
PRODUITS
Vestes, jupes, robes, pantalons, pantalons capris, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, corsages 
bain-de-soleil, camisoles, slips, hauts soutiens-gorge, tangas, nommément sous-vêtements, 
culottes, boxeurs, shorts, robes de nuit, combinaisons-culottes et peignoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746017&extension=00


  1,746,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 443

  N  de demandeo 1,746,056  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunswick Bier Works Inc., 414 Cranbrooke 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1N5

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

BRUNSWICK BIERWORKS
PRODUITS
Bière; tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, verres, 
chopes à bière, verres à bière, ouvre-bouteilles, sous-verres.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; services de brassage à forfait; distribution, vente et soutien au 
marketing pour des tiers dans le domaine de la bière; services de magasin de détail dans le 
domaine de la vente de bière; services de buvette servant de la bière; services de planification 
d'évènements et de planification d'évènements institutionnels; services de divertissement, 
nommément évènements musicaux et de dégustation de bière, nommément festivals, concerts, 
spectacles, pièces de théâtre, réceptions, fêtes et mélangeurs; services de planification de fêtes 
pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746056&extension=00


  1,746,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 444

  N  de demandeo 1,746,329  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Diffuseur d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,557 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746329&extension=00


  1,746,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 445

  N  de demandeo 1,746,351  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

UNRAVEL
PRODUITS
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
564,978 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, 
demande no: 86/564,980 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=1746351&extension=00


  1,746,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 446

  N  de demandeo 1,746,622  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanic Applied Sciences Inc., 7000 Fisher 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUCOLOR
PRODUITS
Instruments scientifiques, nommément colorimètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746622&extension=00


  1,746,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 447

  N  de demandeo 1,746,873  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., NO. 8 
HUAXIN ROAD, HUASHI TOWN INDUSTRIAL 
ZONE, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE 
214400, CHINA

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

Indexes
HLA HAI LAN ZHI JIA

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « HLA » écrit en lettres stylisées et de quatre 
caractères chinois.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois dans la marque est, de gauche 
à droite, « Hai », « Lan », « Zhi », « Jia », et leur traduction anglaise est respectivement « sea », « 
billows », « of » et « home ». Toujours selon le requérant, lus ensemble, le mot HLA et les quatre 
caractères chinois n'ont pas de sens particulier dans le secteur ou l'industrie concernés ni 
relativement aux produits énumérés dans la demande; ils n'ont aucune signification géographique, 
aucune signification dans le domaine des arts, ni aucun sens dans une langue étrangère.

PRODUITS
Tissus à usage textile; tissus non tissés; décorations murales en tissu; feutre tissé; serviettes en 
tissu; linge de lit; nappes; rideaux en tissu; housses de siège de toilette; soie marabout [tissu]; 
banderoles en tissu; linceuls.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746873&extension=00
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SERVICES
Services de construction; réparation de bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement
et d'appareils de bureau; réparation and entretien de machines médicales; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; construction navale; réparation d'appareils photo; réparation et entretien 
d'horloges et de montres; installation et réparation de serrures; services de traitement antirouille; 
rechapage de pneus; réparation de meubles; lavage de vêtements; désinfection de bâtiments; 
installation et réparation d'ascenseurs; réparation de chaussures; restauration d'oeuvres d'art; 
réparation de bijoux; surveillance de systèmes de sécurité à domicile; services d'accompagnement;
location de vêtements; salons funéraires; services de rencontres; services de lutte contre les 
incendies; agences d'adoption; services de retour de biens retrouvés; location de coffres-forts; offre
de services de célébrant pour mariages; services de gestion des litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,746,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 449

  N  de demandeo 1,746,887  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, King, 
ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

PURSEPORT
PRODUITS
Étiquette d'identification et système de rangement pour sacs à main, porte-monnaie, 
sacs-pochettes, sacs d'école, baluchons, valises, sacs polochons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1746887&extension=00


  1,746,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 450

  N  de demandeo 1,746,893  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle 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

INDOOR ADVANTAGE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,370,041 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=1746893&extension=00


  1,746,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 451

  N  de demandeo 1,746,898  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., NO. 8 
HUAXIN ROAD, HUASHI TOWN INDUSTRIAL 
ZONE, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE 
214400, CHINA

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

Indexes
HLA

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot HLA en lettres stylisées.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot HLA n'a pas de sens particulier dans les domaines ou les industries 
concernés ni relativement aux produits énumérés dans la demande, n'a aucune signification 
géographique, n'est pas un terme technique et n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Tissus à usage textile; tissus non tissés; décorations murales en tissu; feutre tissé; serviettes en 
tissu; linge de lit; nappes; rideaux en tissu; housses de siège de toilette; soie marabout [tissu]; 
banderoles en tissu; linceuls.

SERVICES
Services de construction; réparation de bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement
et d'appareils de bureau; réparation and entretien de machines médicales; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; construction navale; réparation d'appareils photo; réparation et entretien 
d'horloges et de montres; installation et réparation de serrures; services de traitement antirouille; 
rechapage de pneus; réparation de meubles; lavage de vêtements; désinfection de bâtiments; 
installation et réparation d'ascenseurs; réparation de chaussures; restauration d'oeuvres d'art; 
réparation de bijoux; surveillance de systèmes de sécurité à domicile; services d'accompagnement;
location de vêtements; salons funéraires; services de rencontres; services de lutte contre les 
incendies; agences d'adoption; services de retour de biens retrouvés; location de coffres-forts; offre
de services de célébrant pour mariages; services de gestion des litiges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746898&extension=00


  1,746,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,746,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 453

  N  de demandeo 1,746,899  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., NO. 8 
HUAXIN ROAD, HUASHI TOWN INDUSTRIAL 
ZONE, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE 
214400, CHINA

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

Indexes
HLA BY HEILAN

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots HLA BY HEILAN en lettres stylisées. Selon le 
requérant, les mots HLA BY HEILAN n'ont aucune signification dans les domaines ou les industries
concernés ni relativement aux produits énumérés dans la demande, n'ont aucune signification 
géographique, ne forment pas un terme technique et n'ont aucune signification dans une langue 
étrangère.

PRODUITS
Tissus à usage textile; tissus non tissés; décorations murales en tissu; feutre tissé; serviettes en 
tissu; linge de lit; nappes; rideaux en tissu; housses de siège de toilette; soie marabout [tissu]; 
banderoles en tissu; linceuls.

SERVICES
Services de construction; réparation de bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement
et d'appareils de bureau; réparation and entretien de machines médicales; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; construction navale; réparation d'appareils photo; réparation et entretien 
d'horloges et de montres; installation et réparation de serrures; services de traitement antirouille; 
rechapage de pneus; réparation de meubles; lavage de vêtements; désinfection de bâtiments; 
installation et réparation d'ascenseurs; réparation de chaussures; restauration d'oeuvres d'art; 
réparation de bijoux; surveillance de systèmes de sécurité à domicile; services d'accompagnement;
location de vêtements; salons funéraires; services de rencontres; services de lutte contre les 
incendies; agences d'adoption; services de retour de biens retrouvés; location de coffres-forts; offre
de services de célébrant pour mariages; services de gestion des litiges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746899&extension=00


  1,746,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 454

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,746,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 455

  N  de demandeo 1,746,962  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keeper Accessories Inc., c/o 3200 Manulife 
Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3W8

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

LAPELLARIE
PRODUITS
Fermetures pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746962&extension=00


  1,747,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 456

  N  de demandeo 1,747,006  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerovías del Continente Americano S.A. 
AVIANCA, a legal entity, Carrera 51B No. 80-58
Local 104 y oficinas 1207, 1208 y 1209, 
Barranquilla, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIANCA.COM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747006&extension=00


  1,747,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 457

SERVICES
Organisation de circuits touristiques et de transport aérien de passagers et de fret aérien; transport 
et entreposage, nommément services de transport aérien et services de navette aller-retour pour 
les aéroports; services de transport, nommément services pour les passagers de compagnie 
aérienne comprenant un programme pour voyageurs assidus, transport de passagers, de fret, de 
produits, de colis, de documents et de courrier par voies aérienne, terrestre et maritime; 
entreposage de marchandises en tous genres dans des entrepôts et des conteneurs d'expédition; 
mise en caisse de marchandises, nommément empaquetage de marchandises pour le transport 
par avion, par camion, par train et par navire, livraison de colis par avion, par camion, par voiture, 
par train et par navire; services de publicité, nommément agences de publicité, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, placement de publicités pour des tiers; gestion des affaires;
réalisation d'études de marché; élaboration de campagnes promotionnelles pour des compagnies 
aériennes; organisation d'abonnements à des journaux; analyse de marché et demande de 
renseignements publicitaires pour les affaires pour le compte de tiers; analyse du coût d'acquisition
; transcription de messages, transcription sténographique; services de comptabilité; préparation de 
chroniques publicitaires; services d'aménagement de vitrines de magasin; démonstration des 
produits de tiers lors de salons professionnels; aide à la gestion commerciale et industrielle; mise à
jour de matériel publicitaire, nommément réception, révision et tenue à jour du matériel publicitaire 
de tiers; reproduction de documents; réalisation d'études de marketing; organisation d'expositions 
à des fins commerciales et publicitaires, nommément lors de salons professionnels dans les 
domaines du transport aérien et des services financiers; gestion de bases de données, gestion de 
fichiers informatisés; location d'espace publicitaire; modélisation pour la publicité ou la promotion 
des ventes; recherche en marketing, sondages d'opinion sur le marché à des fins commerciales ou
publicitaires; placement et recrutement de personnel; prévisions et analyses économiques; aide à 
la gestion des affaires; promotion des services de l'industrie du transport aérien par la distribution 
de matériel promotionnel imprimé et audiovisuel et par l'offre de conseils en matière de promotion 
des ventes; publication de textes publicitaires; relations publiques; services de secrétariat et de 
travail de bureau; vérification d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; organisation de programmes de récompenses pour les clients 
et les employés pour promouvoir la fidélité au travail, et promotion de la fidélité de la clientèle et du 
personnel par l'administration de programmes de récompenses selon les points de voyage 
accumulés; administration d'un programme de récompenses d'une compagnie aérienne; services 
de grand magasin en ligne; services de grand magasin de vente par correspondance; services de 
grands magasins de vente par correspondance; services de grand magasin de commande par 
téléphone; services de grand magasin de détail; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément élaboration et marketing d'un programme de voyages 
d'affaires pour entreprises, création de stratégies de marketing d'entreprise pour entreprises, 
analyse statistique des programmes de voyages d'affaires d'entreprises, conception, prestation et 
promotion de services de communication pour des programmes de voyages d'affaires pour 
entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,747,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 458

  N  de demandeo 1,747,042  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jost Vineyards Limited, 48 Vintage Lane, 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

JOST VINEYARDS MARITIME STOMP MUSIC 
FESTIVAL
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, tee-shirts à manches longues, 
chemises de golf, chapeaux et casquettes.

 Classe 33
(2) Vin.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément tenue d'un festival de musique présentant des 
spectacles, des interprètes, des artistes, de la musique et du matériel audiovisuel.

(2) Services de divertissement, nommément organisation, préparation, tenue, production et 
promotion d'un festival de musique présentant des spectacles, des interprètes, des artistes, de la 
musique et du matériel audiovisuel; services de divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web contenant de l'information concernant un festival de musique, des spectacles, des interprètes,
des artistes, de la musique et du matériel audiovisuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1747042&extension=00


  1,747,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 459

  N  de demandeo 1,747,123  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francisation InterGlobe, 9880 Clark, bureau 
204, Montréal, QUÉBEC H3L 2R3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 38
fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747123&extension=00


  1,747,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 460

  N  de demandeo 1,747,174  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBSC Solutions Urbaines Inc., 1120 boul. 
Marie-Victorin, Longueuil, QUEBEC J4G 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PBSC URBAN SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747174&extension=00


  1,747,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 461

PRODUITS
Stations, bornes, points d'ancrage, composants et pièces pour vélos et systèmes de location de 
vélos; cartes à puce pour la location de vélos; cartes magnétiques pour la location de vélos; 
contenu audiovisuel et interactif sur ordinateurs, données électroniques, optiques et magnétiques, 
nommément logiciel de reconnaissance pour le déverrouillage de vélos, la validation de logiciels et 
la reconnaissance d'utilisateurs de vélos; logiciels téléchargeables ou non pour la gestion, 
l'exploitation et l'entretien de systèmes de location de vélos; vélos, pièces et accessoires de vélo, 
nommément casques de vélo, housses de selles, bouteilles d'eau, pédaliers, paniers de vélo et 
porte-bagages, jantes, garde-boue, guidons, supports à vélos, garde-chaînes et garde-jupes; 
publications et articles imprimés, nommément guides, cartes routières, cartes de pistes cyclables, 
cartes de réseaux de transport, autocollants, chèques-cadeaux, certificats-cadeaux, journaux, 
brochures, dépliants, manuels, bulletins d'information, magazines sur le transport urbain, la 
location de vélos, ainsi que l'exploitation et l'entretien de systèmes de vélo; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, camisoles, manteaux, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts, vestes, gilets, casquettes, uniformes pour le personnel, uniformes pour représentants 
auprès de la clientèle, crochets mousquetons, chaussures et chaussettes; accessoires de sport, 
nommément bouteilles à eau vendues vides, casques de vélo, lunettes de soleil, moniteurs de 
fréquence cardiaque, sacs à dos, mousquetons, chaînes porte-clés, cordes, cordons, ficelles et 
sangles pour étuis et pochettes.

SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers dans les domaines des vélos et des 
systèmes de location de vélos, nommément location d'espace publicitaire, services de promotion 
dans les médias et de marketing direct, services de consultation, services de placement de 
publicité et services de recherche de commandites; services de centre d'appel offrant de l'aide et 
de l'information sur les systèmes de location de vélos; exploitation d'un site transactionnel pour la 
location de vélos; services de location de vélos; exploitation d'un système de location de vélos; 
location de vélos et de systèmes de location de vélos; services de programmation informatique; 
offre d'utilisation de logiciels téléchargeables ou non pour la gestion de systèmes de location de 
vélos.

(2) Services de concession dans les domaines des vélos, des pièces et accessoires de vélo ainsi 
que des systèmes de location de vélos; services d'entretien et de réparation de systèmes de 
location de vélos; exploitation d'un site Web présentant de l'information, des publications, du 
contenu audiovisuel et du contenu interactif ayant trait aux moyens de transport en milieu urbain; 
services de consultation dans le domaine des systèmes de location de vélos.

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



  1,748,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 462

  N  de demandeo 1,748,064  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ting Zhang, 218-8136 Park Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 1T1

MARQUE DE COMMERCE

ROBOMATH
PRODUITS
(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en mathématiques; didacticiels pour enfants.

(2) Matériel de cours et d'atelier de mathématiques, nommément manuels, plans de leçons, vidéos,
feuilles de travail, cahiers, brochures, bulletins d'information, banderoles.

(3) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs.

SERVICES
Organisation et tenue de concours de mathématiques; tenue de cours au niveau collégial; tenue de
cours au niveau secondaire; tenue de cours au niveau primaire; rédaction de manuels 
pédagogiques; planification de fêtes; tests pédagogiques normalisés; enseignement de la 
programmation informatique; tutorat.

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=1748064&extension=00


  1,748,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 463

  N  de demandeo 1,748,106  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

THENEXT30
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière et conseils en placement pour la retraite, 
gestion de portefeuilles, services de fonds communs de placement; organisation et tenue de 
conférences concernant la planification financière et les conseils en placement pour la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748106&extension=00


  1,748,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 464

  N  de demandeo 1,748,294  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCain Foods Limited, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCCAIN I

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec animaux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Feuillus
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Carrés
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748294&extension=00


  1,748,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 465

PRODUITS
Pommes de terre et produits de pomme de terre, nommément pommes de terre en purée, séchées
, instantanées, fraîches et réfrigérées; spécialités à base de pommes de terre transformées, 
nommément pelures et coquilles de pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre 
farcies, croquettes de pommes de terre, flocons de pommes de terre instantanés, préparation pour 
pommes de terre en purée; pizza, grignotines de pomme de terre, hors-d'oeuvre et grignotines, 
nommément hors-d'oeuvre et grignotines à base de légumes, pâtes alimentaires, pâtisseries, 
viande, poisson, pizza et fromage, taquitos, rouleaux de printemps, rouleaux de quesadilla, 
bâtonnets de pommes de terre rissolées, dumplings, samosas, oignons panés et enrobés de pâte, 
légumes panés et enrobés de pâte, fromage enrobé de pâte, bâtonnets au fromage, pain à l'ail et 
bâtonnets à l'ail, pâtés, mousse de fruits de mer, desserts, nommément desserts congelés ou 
réfrigérés, gâteaux, tartes aux fruits et à la crème glacée, confiseries glacées, trempettes, 
nommément trempettes à base de viande, de poissons et de fruits de mer et de légumes, 
trempettes à base de produits laitiers, sauces pour utilisation comme trempettes, trempettes pour 
grignotines, trempettes à base de légumes, fruits et légumes, aliments de déjeuner, nommément 
céréales, gruau, céréales à la crème de blé, crêpes de pomme de terre, pommes de terre rissolées
et galettes de déjeuner contenant des oeufs, de la viande et du fromage, oeufs; pain doré, crêpes 
et gaufres, plats et plats principaux préparés, produits de sandwich préparés, nommément 
sandwichs préparés, sandwichs roulés garnis, pain avec garniture, boissons non alcoolisées, ainsi 
que poudres et préparations, nommément boissons non alcoolisées, gazéifiées ou non, aux fruits, 
à base de fruits et aromatisées aux fruits ainsi que poudres et préparations pour faire ces boissons 
et des boissons fouettées; boissons fouettées, soupes.

SERVICES
Services d'alimentation, nommément vente d'aliments pour services alimentaires commerciaux, 
services de distributeurs automatiques d'aliments.

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



  1,748,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 466

  N  de demandeo 1,748,453  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magasin Latulippe inc., 637, rue Saint-Vallier 
Ouest, Québec, QUÉBEC G1N 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK BEAR
PRODUITS
Vêtements pour la chasse nommément, pantalons, gilets, vestes, blousons, salopettes, 
combinaisons, gilets, chandails, parkas, anoraks, imperméables, bas, maillots, blousons, cuissards
, tee-shirts, casquettes, tuques et gants; Chaussures nommément, bottes, bottes de pluie, bottes 
de caoutchouc, bottines, bottes pour la chasse, chaussures de neige et chaussures de randonnée; 
Gants et mitaines; Bottes de travail isolées, bottes de sécurité, bottes industrielles et gants de 
travail; Vêtements pour le travail nommément, pantalons, gilets, vestes, blousons, salopettes, 
combinaisons, gilets, chandails, parkas, anoraks, imperméables, maillots, blousons, tee-shirts, 
casquettes; Sacs à dos, sacs de sport et sacs de transport; Coussins pour la chasse

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748453&extension=00


  1,748,459
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  N  de demandeo 1,748,459  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEDIAPHARM INC., 1 Place du Commerce, 
Suite 225, Montréal, QUEBEC H3E 1A2

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

OTIXAL
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections des oreilles; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes; préparations antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748459&extension=00


  1,748,525
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,525  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Level 3, 
167 Fullarton Road, Dulwich, South Australia 
5065, AUSTRALIA

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
JACOB'S CREEK DOUBLE BARREL SHIRAZ SINCE 1847 DEPUIS 1847

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Routes, carrefours, bifurcations
- Feuilles de chêne
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748525&extension=00


  1,748,525
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PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3217 page 470

  N  de demandeo 1,748,534  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracker Marine, L.L.C., 2500 E. Kearney Street,
Springfield, MO 65898, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENCY
PRODUITS

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1748534&extension=00


  1,748,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 471

  N  de demandeo 1,748,536  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrition for Healing LLC, 60 West 23rd Street, 
Suite 816, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HARRISON LAW, P.C.
555 LEGGET DRIVE, TOWER A, SUITE 304, 
KANATA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MEND
PRODUITS

 Classe 05
Préparations multivitaminiques; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour utilisation 
comme ingrédients pour favoriser la guérison des blessures musculaires ou des lésions osseuses 
ou après une intervention chirurgicale; préparations vitaminiques; 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=1748536&extension=00


  1,748,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 472

  N  de demandeo 1,748,537  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products, Inc., 3005 Rocky Mountain 
Avenue, Loveland, CO 80534, 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

DEFLECT
PRODUITS
Pesticides pour le traitement des semences à usage agricole, commercial et domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748537&extension=00


  1,748,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 473

  N  de demandeo 1,748,541  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Séverine Labrude, 301-5330 Av D'orléans, 
Montréal, QUÉBEC H1X 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Bugsy
PRODUITS

 Classe 30
(1) barres de céréales hyperprotéinées; barres de chocolat; barres de crème glacée; barres 
énergisantes; farine alimentaire; pâte à biscuits congelée; préparations pour biscuits

(2) Biscuits hyperprotéinés, pâtes alimentaires hyperprotéinées, crèmes desserts hyperprotéinées

 Classe 31
(3) biscuits pour chien

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits (1); 01 octobre 2015 en 
liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748541&extension=00


  1,748,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 474

  N  de demandeo 1,748,742  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satake Corporation, 7-2, Sotokanda 4-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HENRY SIMON
PRODUITS
Machines agricoles, nommément séparateurs à tambour pour le retrait des impuretés dans les 
céréales; machines agricoles, nommément aspirateurs à jambe montante pour séparer les 
impuretés légères et les céréales; machines agricoles, nommément balances à moniteur pour la 
pesée du débit pendant la transformation des céréales; machines agricoles, nommément balances 
à freinte pour une mesure constante du poids et pour le contrôle du débit pendant la transformation
des céréales; machines agricoles, nommément séparateurs de mouture pour la séparation des 
grosses particules et des particules fines; machines agricoles, nommément aspirateurs à circuit 
fermé pour l'enlèvement des impuretés légères, nommément du sable, de la poussière et des 
grains verts; machines agricoles, nommément séparateurs-aspirateurs pour séparer et regrouper 
les matières selon leur densité, nommément les pierres et les impuretés, les céréales entières 
propres, les grains à faible densité et endommagés, et la poussière; machines agricoles, 
nommément cyclones de collecte des grains légers; machines agricoles, nommément sas pour le 
transport d'ingrédients dans la transformation des céréales; machines agricoles, nommément 
trieurs à disques cylindriques pour la séparation des grosses particules et des particules fines; 
machines agricoles, nommément épointeuses horizontales pour projeter et frotter le grain; 
machines agricoles, nommément trieuses optiques pour l'enlèvement des céréales décolorées; 
machines agricoles, nommément mouilleurs-mélangeurs pour l'apport mesuré d'humidité dans les 
céréales; machines agricoles, nommément panneaux de gestion de l'eau pour le contrôle et la 
surveillance du débit d'eau; machines agricoles, nommément unités de distribution et moniteur 
d'apport en eau pour mesurer l'humidité des céréales et régler le niveau de l'eau tel que désiré; 
machines agricoles, nommément hydrateurs pour les mélangeurs qui humidifient le blé; machines 
agricoles, nommément machines d'extraction du son pour extraire le son en conservant la forme 
originale de la céréale; machines agricoles, nommément appareils à cylindres pour la mouture et le
meulage; machines agricoles, nommément plansichters pour classer le blé en grain et en poudre 
selon la taille; machines agricoles, nommément tamiseuses simples et tamiseuses doubles pour 
classer le blé en grain et en poudre selon la taille; machines agricoles, nommément plansichters à 
commande pour classer le blé en grain et en poudre selon la taille; machines agricoles, 
nommément tamiseuses à commande turbo pour séparer les matières étrangères mélangées au 
produit final pendant le processus de mouture; machines agricoles, nommément purificateurs pour 
la purification à l'air des stocks de farine; machines agricoles, nommément brosses à son pour 
nettoyer le son de blé et la farine récupérée; machines agricoles, nommément tamiseuses à 
vibration pour décoller la farine humide et graisseuse; machines agricoles, nommément détacheurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748742&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3217 page 475

à tambour pour détacher les flocons de cotylédon; machines agricoles, nommément engreneurs à 
vibration pour acheminer de manière régulière les ingrédients en granules et en poudre dans les 
convoyeurs et les machines de traitement, à un rythme adéquat; machines agricoles, nommément 
séparateurs de flocons pour les flocons de cotylédon; machines agricoles, nommément diviseurs 
rotatifs pour acheminer les matières dans diverses ouvertures; machines agricoles, nommément 
machines pour prévenir les infestations, pour désintégrer les insectes, les oeufs et les larves dans 
la farine; machines agricoles, nommément broyeurs à pointes; machines agricoles, nommément 
empaqueteuses; machines agricoles, nommément élévateurs à godets; machines agricoles, 
nommément convoyeurs à débit continu; machines agricoles, nommément convoyeurs à vis; 
machines agricoles, nommément vannes à glissières pour ralentir et interrompre le débit de 
traitement des matières; machines agricoles, nommément vannes pour acheminer les céréales et 
la farine à des endroits différents; machines agricoles, nommément moulins à marteaux; machines 
agricoles, nommément mélangeurs; machines agricoles, nommément refroidisseurs d'agglomérés; 
machines agricoles, nommément mélangeurs à mélasse pour mélanger la farine et la mélasse; 
machines agricoles, nommément mélangeurs à enzyme pour mélanger la farine et les enzymes; 
machines agricoles, nommément presses à pastilles pour obtenir des aliments en pastilles; pièces 
de machine agricole, nommément silos, réservoirs, et caisses, tous pour le stockage; machines 
agricoles, nommément machines à pression dans les silos pour sortir la farine et le son des silos; 
machines agricoles, nommément aimants pour enlever les particules ferreuses; pièces de machine
agricole, nommément filtres à silos pour amasser la poussière; pièces de machine agricole, 
nommément ventilateurs pour convoyeurs pour la transformation des céréales; pièces de machine 
agricole, nommément sacs-filtres pour enlever la poussière et les particules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 476

  N  de demandeo 1,748,829  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDINAL MEAT SPECIALISTS LIMITED, 155
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 
5P3

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

CHARCUTERIE MODERNE
PRODUITS
Viandes fraîches et préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748829&extension=00


  1,748,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 477

  N  de demandeo 1,748,856  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, 
3175 Côte Sainte-Catherine, Montreal, 
QUÉBEC H3T 1C5

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

DÉLIPAPILLES
SERVICES

Classe 43
Services alimentaires dans le domaine hospitalier

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=1748856&extension=00


  1,748,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 478

  N  de demandeo 1,748,865  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURROS & CHURROS INC., 2672 ch. du 
Village, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 1E9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÂTISSERIE CHURROS &amp; CHURROS PASTRY SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Autres pièces de vaisselle
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 30
pâtisseries, beignets, beignets frits, beignets congelés

SERVICES

Classe 35
pâtisserie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748865&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,748,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 480

  N  de demandeo 1,748,883  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

erdbär GmbH, Marienburger Straße 18/19, 
10405 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOGLY FRUIT O O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GOOGLY dans la marque de commerce est orange et le mot FRUIT dans la marque de commerce 
est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748883&extension=00
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PRODUITS
Fruits en bocaux; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve ou en 
bocaux; purées de fruits et de légumes mélangés; fruits et légumes cuits; fruits cristallisés, givrés, 
congelés et en conserve; boissons à base de produits laitiers; grignotines à base de produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; grignotines aux fruits déshydratés; 
fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; fruits 
séchés; fruits séchés en poudre; fruits lyophilisés; granules de fruits et de légumes pour plats 
préparés; croustilles de fruits; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients 
alimentaires; purées de fruits; tartinades de fruits; barres alimentaires biologiques à base de fruits; 
barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des céréales; grignotines à 
base de fruits; tartinades à base de fruits; fruits en conserve; boissons à base de lait contenant du 
jus de fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées contenant des fruits; 
barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; 
barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; produits laitiers biologiques, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; barres-collations biologiques à base de noix et de 
graines; grignotines à base de pomme de terre; fruits et légumes en conserve; mélange de 
grignotines composé de petits pois au wasabi, de noix transformées, de fruits déshydratés et/ou de
raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; grignotines à base de légumes; biscuits, tartelettes, gâteaux à 
base de céréales; céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; grignotines au maïs extrudé; grignotines au blé extrudé; pains aux 
fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; grignotines multigrains; 
grignotines à base de riz; petits gâteaux; grignotines à base de blé; fruits enrobés de yogourt; jus 
de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons aux fruits; boissons 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; jus de fruits mélangés; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; jus de fruits et de 
légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 482

  N  de demandeo 1,748,906  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q'Max Solutions Inc., 1700, 407-2nd Street SW,
Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QMAX

PRODUITS

 Classe 01
(1) Fluides de forage chimiques pour utilisation dans les puits souterrains, nommément boues de 
forage, fluides de conditionnement, fluides de reconditionnement et fluides de forage; additifs 
chimiques pour fluides de forage pétrolier; boues de forage et fluides de forage chimiques pour le 
forage de puits de pétrole.

 Classe 07
(2) Équipement mécanique de l'industrie pétrolière pour le traitement des fluides de forage et la 
gestion des matières solides, nommément cribles à secousses, dessableurs, désilteurs, épurateurs
de boue, centrifugeuses et unités de traitement des fluides.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse des coûts; analyse de la gestion des risques d'entreprise; offre de conseils aux 
consommateurs concernant le choix de produits à acheter.

Classe 40
(2) Planification en gestion des déchets.

Classe 42
(3) Services de génie relativement aux fluides de forage et à leur utilisation, planification 
environnementale, analyse de données provenant d'emplacements de puits, nommément de 
données sur la conception de fluides de forage, les déblais de forage, la stabilité de la formation de
puits, la stabilité des puits et la circulation de fluides de forage ainsi que conseils en technogénie 
quant à l'utilisation de produits de forage, nommément de fluides de forage, de produits de boue, 
de circuits de boue, ainsi que de solides et d'équipement de commande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748906&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,922  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Dellosa, Kathleen Dellosa, Kelsey 
Dellosa a partnership, 59 Riverview Circle SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 4K2

MARQUE DE COMMERCE

OSA Collective and Co.
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de mannequins; agences de gestion d'artistes.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748922&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,948  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pontet Allano et Associés Selarl de conseils en 
propriété industrielle, Bâtiment Platon, Parc Les
Algorithmes, 91190, Saint Aubin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUVEAU MONDE
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; essences pour la fabrication 
de parfums; extraits de fleurs [parfums]; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage 
personnel; produits parfumés pour l'air ambiant; pots-pourris [parfums]; encens; produits 
cosmétiques de soins de la peau et des lèvres; lotions à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
soins du corps et du visage; produits de soins capillaires; savons à usage personnel; gels douche; 
gels de bain; huiles de bain; sels de bain; bain moussant; perles de bain [à usage cosmétique]; lait 
démaquillant de toilette; déodorants à usage personnel; produits de maquillage; rouges à lèvres; 
mascara; rouge à joues; poudre de maquillage; ombre à paupières; crayons à usage cosmétique; 
produits démaquillants; trousses de maquillage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
lotions pour renforcer les ongles, couches de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2015, demande no: 15 4 171 775 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=1748948&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3217 page 486

  N  de demandeo 1,749,023  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills, Inc., Number One General Mills 
Boulevard, Minneapolis, MN 55426, 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

KIX
PRODUITS

 Classe 30
Produits alimentaires dérivés de céréales transformées pour utilisation comme céréales de 
déjeuner, comme grignotines et comme ingrédient pour faire à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1749023&extension=00


  1,749,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 487

  N  de demandeo 1,749,033  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRAGEL
PRODUITS
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,723 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=1749033&extension=00


  1,749,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 488

  N  de demandeo 1,749,046  Date de production 2015-10-05
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

BANANA BOAT
PRODUITS
Masques de plongée; masques pour la plongée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749046&extension=00


  1,749,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 489

  N  de demandeo 1,749,048  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iania Thompson 'trading as' i.e. prayerworks!, 
1107-623 Finch Avenue West, Toronto, 
ONTARIO M2R 3V4

MARQUE DE COMMERCE

ENOUGH IS ENOUGH!
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; mallettes de transport d'ordinateur portatif.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Couvre-livres; porte-stylos; stylos.

(4) Calendriers muraux.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(6) Grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(7) Chemises de golf; chapeaux; bandeaux; foulards; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; collants; tee-shirts; serre-poignets.

(8) Pantalons de yoga.

(9) Tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2012 en liaison avec les produits (7); 23 août 2015 en 
liaison avec les produits (9); 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749048&extension=00


  1,749,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 490

  N  de demandeo 1,749,141  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Toderan, 279 Dalgliesh Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 7M6

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

MARQUE DE COMMERCE

MY TWO CENTS
PRODUITS
Logiciels de réseautage social.

SERVICES
Services de réseautage social; hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo ainsi que 
d'entrer en communication, de coopérer, de former des groupes et de faire du réseautage social.

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=1749141&extension=00


  1,749,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 491

  N  de demandeo 1,749,275  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alejandro Imass Tariffi, 394 Woodbine Ave, 
Toronto, ONTARIO M4L 3P6

MARQUE DE COMMERCE

AgroMe
PRODUITS

 Classe 01
(1) Régulateurs de croissance pour l'agriculture.

 Classe 04
(2) Carburant biodiesel.

 Classe 11
(3) Unités d'irrigation pour l'agriculture.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; spores et fraie à usage agricole.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole.

Classe 42
(3) Services de consultation et de conseils professionnels sur l'agrochimie.

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=1749275&extension=00


  1,749,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 492

  N  de demandeo 1,749,288  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lachselian Wine & Spirits LLLP, 1215 Fourth 
Avenue, Suite 2210, Seattle, WA 98161, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASS KONA VODKA
PRODUITS

 Classe 33
Vodka aromatisée au café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589,807
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=1749288&extension=00


  1,749,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 493

  N  de demandeo 1,749,290  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lachselian Wine & Spirits LLLP, 1215 Fourth 
Avenue, Suite 2210, Seattle, WA 98161, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASS NECTAR VODKA
PRODUITS

 Classe 33
Vodka aromatisée au miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589,812
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=1749290&extension=00


  1,749,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 494

  N  de demandeo 1,749,291  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lachselian Wine & Spirits LLLP, 1215 Fourth 
Avenue, Suite 2210, Seattle, WA 98161, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASS SPICE VODKA
PRODUITS

 Classe 33
Vodka épicée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589,816
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=1749291&extension=00


  1,749,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 495

  N  de demandeo 1,749,292  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lachselian Wine & Spirits LLLP, 1215 Fourth 
Avenue, Suite 2210, Seattle, WA 98161, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASS VODKA
PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589,775
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=1749292&extension=00


  1,749,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 496

  N  de demandeo 1,749,375  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magasin Latulippe inc., 637, rue Saint-Vallier 
Ouest, Québec, QUÉBEC G1N 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Vêtements pour la chasse nommément, pantalons, gilets, vestes, blousons, salopettes, 
combinaisons, gilets, chandails, parkas, anoraks, imperméables, bas, maillots, blousons, cuissards
, tee-shirts, casquettes, tuques et gants; Chaussures nommément, bottes, bottes de pluie, bottes 
de caoutchouc, bottines, bottes pour la chasse, chaussures de neige et chaussures de randonnée; 
Gants et mitaines; Bottes de travail isolées, bottes de sécurité, bottes industrielles et gants de 
travail; Vêtements pour le travail nommément, pantalons, gilets, vestes, blousons, salopettes, 
combinaisons, gilets, chandails, parkas, anoraks, imperméables, maillots, blousons, tee-shirts, 
casquettes; Sacs à dos, sacs de sport et sacs de transport; Coussins pour la chasse

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749375&extension=00


  1,749,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 497

  N  de demandeo 1,749,495  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chase Porter, 402 Franklin Cres, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7J 5G5

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLYR

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749495&extension=00


  1,749,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 498

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de golf.

 Classe 25
(3) Casquettes de golf; chemises de golf; vêtements de golf; chandails; tuques.

 Classe 28
(4) Couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)



  1,749,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 499

  N  de demandeo 1,749,496  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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
SPRINGHILL SUITES MARRIOTT

SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant; offre de salles de réunion, de salles de conférence, de 
salles de congrès, de halls d'exposition et de salles de banquet; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1749496&extension=00


  1,749,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 500

  N  de demandeo 1,749,497  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chase Porter, 402 Franklin Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 5G5

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

PLYR GOLF
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de golf.

 Classe 25
(3) Casquettes de golf; chemises de golf; vêtements de golf; chandails; tuques.

 Classe 28
(4) Couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749497&extension=00


  1,749,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 501

  N  de demandeo 1,749,618  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST PAC WEST INTELLECTUAL 
PROPERTY CORP., OCEANIC PLAZA, SUITE 
400, 1066 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FIRST PAC WEST
PRODUITS
Bâtiments modulaires en acier; bâtiments modulaires autres qu'en métal.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de bâtiments modulaires selon les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 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=1749618&extension=00


  1,749,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 502

  N  de demandeo 1,749,620  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST PAC WEST INTELLECTUAL 
PROPERTY CORP., OCEANIC PLAZA, SUITE 
400, 1066 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SOLACE SYSTEM
PRODUITS
Bâtiments modulaires en acier; bâtiments modulaires autres qu'en métal.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de bâtiments modulaires selon les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1749620&extension=00


  1,749,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 503

  N  de demandeo 1,749,621  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST PAC WEST INTELLECTUAL 
PROPERTY CORP., OCEANIC PLAZA, SUITE 
400, 1066 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

PRODUITS
Bâtiments modulaires en acier; bâtiments modulaires autres qu'en métal.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de bâtiments modulaires selon les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749621&extension=00


  1,749,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 504

  N  de demandeo 1,749,623  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD
., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5

MARQUE DE COMMERCE

LUCENT
PRODUITS
Systèmes de canal chauffant pour les machines de moulage par injection, pièces et accessoires 
connexes; collecteurs pour machines de moulage par injection, pièces et accessoires connexes; 
ajutages et composants d'ajutage pour machines de moulage par injection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749623&extension=00


  1,749,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 505

  N  de demandeo 1,749,656  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 
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

SIRIUSXM LIMITED EDITION
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions audio en continu présentant de la 
musique, des discussions et des nouvelles par satellite, par téléphone mobile, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de communication sans 
fil ou d'autres réseaux ou appareils électroniques ou numériques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,576 
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=1749656&extension=00


  1,749,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 506

  N  de demandeo 1,749,659  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 
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

SIRIUSXM RUSH
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions audio en continu de sport, de 
discussions et de nouvelles par satellite, par téléphone mobile, par un réseau informatique mondial
, un réseau de télécommunication, un réseau de communication sans fil ou d'autres réseaux ou 
appareils électroniques ou numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,570 
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=1749659&extension=00


  1,749,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 507

  N  de demandeo 1,749,703  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT LAUNCHER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour personnaliser et modifier les écrans d'accueil, les écrans de verrouillage
, les barres de notification et autres interfaces utilisateurs graphiques (GUI) sur les appareils 
mobiles susmentionnés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour démarrer, lancer, organiser et gérer les logiciels 
d'application de tiers stockés dans les appareils mobiles susmentionnés; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
pour offrir un accès direct aux logiciels d'application de tiers stockés dans les appareils mobiles 
susmentionnés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de créer et de personnaliser
les raccourcis de logiciels d'application de tiers stockés dans les appareils mobiles susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749703&extension=00


  1,749,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 508

  N  de demandeo 1,749,717  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLS Jewellers Ltd., 1101-1288 W Cordova 
street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SLS JEWELLERS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux; exploitation d'une bijouterie de détail; services de consultation dans le
domaine des bijoux.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web fournissant des articles et de l'information sur les bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749717&extension=00


  1,749,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 509

  N  de demandeo 1,749,718  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

360
PRODUITS

 Classe 06
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,639
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=1749718&extension=00


  1,749,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 510

  N  de demandeo 1,749,761  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRIGLEY'S BIG RED
PRODUITS
Tissus à usage textile; nécessaires d'artisanat constitués de tissus pour faire des jetés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749761&extension=00


  1,749,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 511

  N  de demandeo 1,749,774  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Leaf, Inc., 12530 Beatrice Street, c/o 
Stampede Management, Los Angeles, CA 
90066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

MRY JNE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la consultation de rapports sur les développements 
juridiques, politiques et médicaux concernant le cannabis.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

SERVICES

Classe 41
Offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualités sur les développements 
juridiques, politiques et médicaux concernant le cannabis.

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=1749774&extension=00


  1,749,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 512

  N  de demandeo 1,749,793  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2349453 Ontario Ltd., 24 Brandwood Sq, Ajax, 
ONTARIO L1Z 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAWARMA STOP
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749793&extension=00


  1,749,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 513

  N  de demandeo 1,749,797  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749797&extension=00


  1,749,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 514

  N  de demandeo 1,749,800  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Bookbinding Ltd., 2344 Yukon 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
3T6

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

MENU BY DESIGN
SERVICES
Fabrication de cartes des vins et de couvertures de menu pour l'industrie alimentaire et l'industrie 
du tourisme réceptif.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749800&extension=00


  1,749,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 515

  N  de demandeo 1,749,820  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sagar Aurora, 2150 Steeles Avenue East, Unit 
8A, Brampton, ONTARIO L6T 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MEXIKHAN
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant, casse-croûte, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749820&extension=00


  1,749,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 516

  N  de demandeo 1,749,923  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, 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
EAU THERMALE AVÈNE STERILE COSMETICS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749923&extension=00


  1,749,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 517

PRODUITS

 Classe 03
(1) cosmétiques; préparations pour l'hygiène nommément mousse nettoyante et lotion micellaire, 
préparation pour soins de la peau et préparation pour le soin des cheveux; préparations 
cosmétiques de protection solaire; produits de beauté nommément crèmes de beauté pour le 
visage et le corps, serums, laits, gels, masques, emulsions, lotions, baume , fluide et soins 
l'ensemble pour le visage et le corps; maquillage; préparations cosmétiques pour l'esthétique 
corporelle nommément savons à usage personnel , savons cosmétiques , savons de toilette , 
shampooings, huiles essentielles à usage personnel

 Classe 05
(2) préparations pharmaceutiques pour l'hygiène et les soins de la peau nommément préparations 
nettoyantes pour la peau à usage médical et des cheveux nommément préparations médicinales 
pour stimuler la pousse des cheveux

SERVICES

Classe 42
Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs nommément évaluations et recherches préliminaires dans le domaine des 
nouveaux produits pharmaceutiques et de la cosmétologie; services d'analyses et de recherches 
industrielles à savoir services de recherche pharmaceutique et scientifique en laboratoire dans le 
domaine des nouveaux produits pharmaceutiques et en cosmétologie; contrôle de qualité de 
produits dans l'industrie pharmaceutique et cosmétologique; essais cliniques; étude de projets 
techniques en matière de stérilisation et de conservation stérile à savoir nouveaux standards de 
fabrication dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la cosmétologie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de nouveaux 
produits dermo-cosmétiques pour des tiers; recherches en cosmétologie; informations en matière 
technique dans le domaine de la cosmétologie; informations en matière technique dans le domaine
de la cosmétologie par le biais de sites Internet

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



  1,750,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 518

  N  de demandeo 1,750,132  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit Lake,
IA 51360, 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

ELUSIVEX
PRODUITS

 Classe 28
Ligne de pêche; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750132&extension=00


  1,750,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 519

  N  de demandeo 1,750,133  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, 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

FASTEN + GO
PRODUITS

 Classe 21
Contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750133&extension=00


  1,750,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 520

  N  de demandeo 1,750,138  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Okimaw Law Corporation, Unit 102A - 
1979 Old Okanagan Highway, West Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V4T 3A4

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINATE IP
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750138&extension=00


  1,750,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 521

  N  de demandeo 1,750,141  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrust Law Group LLP, #211 - 3030 Pandosy 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
0C4

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

ENTRUST LAW GROUP
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1750141&extension=00


  1,750,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 522

  N  de demandeo 1,750,253  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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
TOWNEPLACE SUITES MARRIOTT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant; offre de salles de réunion, de salles de conférence, de 
salles de congrès, de halls d'exposition et de salles de banquet; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 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=1750253&extension=00


  1,750,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 523

  N  de demandeo 1,750,258  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1701 Page Mill Road, Palo Alto,
CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR HEALTH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de surveillance pour les soins de santé; logiciels pour la communication de résultats de 
tests médicaux aux patients; logiciels pour la communication de résultats de tests médicaux aux 
fournisseurs de services dans les domaines de la médecine et des soins de santé; logiciels pour la 
planification des rendez-vous pour des tests en laboratoire; logiciels pour la planification des 
rendez-vous; logiciels de test et de contrôle diagnostiques à des fins médicales et de 
communication de résultats de tests médicaux aux patients et aux fournisseurs de services dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; logiciels de biosurveillance d'humains et 
d'animaux; logiciels pour la surveillance médicale et l'analyse de données médicales; logiciels pour
l'analyse de liquides organiques; logiciels pour la communication et le transfert de données entre 
les professionnels de la santé et les patients; matériel informatique; appareils électroniques 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels
et autres appareils de communication cellulaires ou sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information téléchargeables, blogues, magazines 
électroniques, magazines, livres, manuels, dépliants, agendas et revues dans les domaines des 
soins de santé, de la médecine, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la 
biosurveillance, du diagnostic médical, de la surveillance et des tests.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750258&extension=00


  1,750,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 524

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines des soins de santé liés aux 
analyses sanguines et du suivi des soins de santé; services de recherche pharmaceutique; 
recherche et développement pharmaceutiques; services d'analyse sanguine; laboratoires de chimie
; services de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de la 
pharmacogénétique; tests génétiques d'animaux de laboratoire à des fins de recherche; recherche 
en biologie; recherche biomédicale; recherche en laboratoire dans les domaines de la chimie, de la
biochimie, de la biologie, de la santé et de la médecine; services de laboratoire, nommément 
analyse des pigments et des couleurs; services de laboratoire, nommément services de laboratoire
central d'imagerie; laboratoires médicaux; services de laboratoire médical; offre de services de 
recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément biologie du 
cancer; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; services de laboratoire scientifique; 
offre d'un site Web comportant une technologie qui permet aux patients, aux médecins et aux 
autres fournisseurs de soins de santé de créer, de gérer et d'échanger des renseignements 
médicaux.

Classe 44
(2) Services d'évaluation médicale pour adultes, nommément identification, quantification ou 
supervision de diverses conditions, caractéristiques et maladies physiques; services d'évaluation 
médicale, nommément évaluation de patients qui suivent un traitement médical; services de suivi 
médical; services de suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de traitements et de la santé 
globale de patients ou de la population; tests diagnostiques médicaux pour adultes, services de 
suivi et de rapports pour adultes; prélèvement et conservation de sang humain et animal; services 
de consultation dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine du 
diagnostic médical pour adultes; services de consultation dans les domaines de la santé et des 
soins de santé pour adultes; services de dépistage de la consommation de drogue; tests pour 
déceler la présence de drogues ou d'alcool et analyses d'ADN à des fins médicales; services 
d'évaluation de l'état de santé pour adultes, nommément évaluations physiques à des fins 
médicales pour la détection de diverses maladies et affections physiques; soins de santé; tenue de
dossiers médicaux de patients; conseils médicaux; renseignements médicaux; dépistage médical 
pour les maladies n'affectant pas l'appareil digestif; services médicaux pour adultes; essais 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement pour adultes; diffusion d'information dans le 
domaine de la santé des animaux de compagnie; services d'hôpital vétérinaire; offre d'un site Web 
d'information médicale; offre d'un site Web d'information sur la santé et les soins de santé; services
d'information sur Internet concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la santé; 
diffusion d'information sur les soins de santé; location d'équipement médical; services vétérinaires 
spéciaux, nommément services de diagnostic médical, services de gestion des soins de santé pour
adultes et services de secours et de traumatologie, tous pour animaux; services médicaux et 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2015, demande no: 86594727 
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



  1,750,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 525

  N  de demandeo 1,750,260  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITT Enidine Inc., 7 Centre Drive, Orchard Park, 
NY 14127, 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

MAXLOC
PRODUITS

 Classe 12
Mécanismes d'inclinaison de siège de véhicule; mécanismes de commande de l'inclinaison de 
dossier siège de véhicule activés par les passagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,349
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=1750260&extension=00


  1,750,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 526

  N  de demandeo 1,750,336  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Baptiste Polle, 4634 rue Parthenais, C.P. 
H2H2G7, Montréal, QUÉBEC H2H 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Urban Soccer
SERVICES

Classe 35
(1) vente de vêtements

Classe 41
(2) organisation de jeux de football; organisation de parties de soccer

Classe 42
(3) design de vêtements

Classe 43
(4) services de bar; services de restaurant

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750336&extension=00


  1,750,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 527

  N  de demandeo 1,750,351  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume St-Jean, 1993A Rue De Beaurivage, 
Montréal, QUÉBEC H1L 5V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FR

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Publication en langue française et anglaise nommément livres, revues.

(2) Affiches, calendriers, décalcomanies, écussons, drapeaux, insignes, macarons, plaques.

(3) Vêtements nommément t-shirts, camisoles, polos, manteaux, pantalons, casquettes, gants, 
souliers, bracelet, bracelets sudoripares.

SERVICES
Divertissement nommément production de vidéos en ligne. Création de bandes sonores pour film, 
télévision, radio, spectacles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750351&extension=00


  1,750,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 528

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.



  1,750,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 529

  N  de demandeo 1,750,531  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacques Tétreault, 91 Ch Bombardier, 
Saint-Étienne-de-Bolton, QUÉBEC J0E 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Ostéomassage
SERVICES

Classe 44
fourniture d'information relative aux massages; information sur le massage; massage; 
massothérapie; services de massothérapie holistique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750531&extension=00


  1,750,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 530

  N  de demandeo 1,750,554  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SABIHA SUSAN, 137 GALBRAITH CRES., 
MARKHAM, ONTARIO L3S 1H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; produits de soins capillaires; produits 
de soins des ongles; parfumerie.

 Classe 08
(2) Accessoires de soins des ongles, nommément coupe-ongles et limes à ongles.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Accessoires de soins capillaires, nommément brosses et peignes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines des soins de la peau, des soins capillaires, des soins des ongles, de l'application de 
maquillage et de l'offre de services de soins de beauté à des tiers.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; exploitation de sites Web d'information dans les domaines des 
soins de la peau, des soins capillaires, des soins des ongles et de l'application de maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750554&extension=00


  1,750,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 531

  N  de demandeo 1,750,555  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN CHIESA, 111 DAVISVILLE AVE., EX01
, TORONTO, ONTARIO M4S 1G5

MARQUE DE COMMERCE

THE HEADSTAND
PRODUITS
(1) Produits mécaniques pour favoriser le sommeil en voyage, nommément mentonnières 
permettant aux utilisateurs de mieux dormir en position assise.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits mécaniques pour favoriser le sommeil en voyage, 
nommément de mentonnières permettant aux utilisateurs de mieux dormir en position assise.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits mécaniques pour 
favoriser le sommeil en voyage, nommément des mentonnières permettant aux utilisateurs de 
mieux dormir en position assise.

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=1750555&extension=00


  1,750,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 532

  N  de demandeo 1,750,556  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE TWENTY THEATRE COMPANY, 66 
LESMILL RD., TORONTO, ONTARIO M3B 2T5

MARQUE DE COMMERCE

COMPOSIUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément partitions, scripts et guides d'indications 
scéniques pour comédies musicales, livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

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

SERVICES
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et cours dans les domaines des 
comédies musicales, de la composition musicale, de l'écriture de paroles de chansons, du chant et 
de la danse ainsi que des chorégraphies théâtrales; organisation de jumelages à des fins de 
mentorat entre de nouveaux membres et des membres établis de l'industrie des comédies 
musicales, nommément entre compositeurs de musique, paroliers, chanteurs, directeurs et 
chorégraphes; organisation de comédies musicales et octroi de licences d'utilisation pour celles-ci; 
divertissement, à savoir comédies musicales en direct; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des comédies musicales, de la composition musicale et lyrique, de l'industrie 
des comédies musicales, des occasions de mentorat avec des artistes d'expérience du domaine 
des comédies musicales et de l'enseignement de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750556&extension=00


  1,750,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 533

  N  de demandeo 1,750,557  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BANHUS PRODUX LTD., 118 CROCUS DR., 
TORONTO, ONTARIO M1R 4T1

MARQUE DE COMMERCE

SYLVIA 1910
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du descripteur de l'année, 1910, en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Accessoires vestimentaires, nommément lunettes de soleil.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément bijoux; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

(3) Accessoires vestimentaires, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs à ordinateur et fourre-tout.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; chapeaux; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des vêtements en cuir et en denim ainsi que de la mode vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 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=1750557&extension=00


  1,750,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 534

  N  de demandeo 1,750,558  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brella Ventures Inc., 906-4 Forest Laneway, 
North York, ONTARIO M2N 5X8

MARQUE DE COMMERCE

LavaClip
PRODUITS

 Classe 11
Chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; appareils de chauffage électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750558&extension=00


  1,750,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 535

  N  de demandeo 1,750,587  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE LTD., SERTUS CHAMBERS, P.O. BOX 
2547, CASSIA COURT, CAMANA BAY, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 45
Services de gardien de sécurité; accompagnement; location de vêtements; services de pompes 
funèbres; services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; 
garde de maison; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750587&extension=00


  1,750,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 536

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,750,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 537

  N  de demandeo 1,750,650  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean McHaffie, 2784 Bath St, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 1M5

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

BRUSH NAKED
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BRUSH concernant uniquement les brosses à dents de la classe
21 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Stylos; carnets.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

(3) Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(4) Draps; couvertures.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, chemises, chandails, sous-vêtements et pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2015 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750650&extension=00


  1,750,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 538

  N  de demandeo 1,750,657  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

MAKE YOUR MARK
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750657&extension=00


  1,750,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 539

  N  de demandeo 1,750,710  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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

GOLINC
PRODUITS
Matériel informatique sous forme de porte-cartes qui exécute des fonctions intégrées de 
commande, de contrôle et de communication pour locomotives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750710&extension=00


  1,750,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 540

  N  de demandeo 1,750,716  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pleiades Robotics, Inc., 1301-1959 Upper 
Water St, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

MARQUE DE COMMERCE

Spiri
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules aériens robotisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 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=1750716&extension=00


  1,750,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 541

  N  de demandeo 1,750,719  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAS#TAG
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750719&extension=00


  1,750,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 542

  N  de demandeo 1,750,724  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydropool Inc., 335 Superior Blvd., Mississauga
, ONTARIO L5T 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLE HOT TUBS
PRODUITS

 Classe 11
Spas et spas de nage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750724&extension=00


  1,750,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 543

  N  de demandeo 1,750,727  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Humphries, 75 York Mills Rd., Suite 404
, Toronto, ONTARIO M2P 2E7

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

IGNITE THE SPIRIT OF EDUCATION
PRODUITS
Sacs à dos, pulls d'entraînement, tee-shirts, bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte et distribution de 
fournitures scolaires, de livres, de magazines et de vêtements; services de bibliothécaire et de 
formation technique; offre d'aide pour permettre aux organismes communautaires d'élaborer des 
programmes d'alphabétisation, à savoir pour le développement et l'amélioration des capacités de 
lecture et d'écriture.

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=1750727&extension=00


  1,750,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 544

  N  de demandeo 1,750,730  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Barizco Inc., 4416 Rue Louis B 
Mayer, Laval, QUEBEC H7P 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Ex2 Hosting
PRODUITS
Serveurs spécialisés, matériel de réseau informatique, nommément cartes d'interface réseau, 
concentrateurs, routeurs, châssis de routeur, commutateurs de réseau, ponts entre réseaux, 
panneaux de répartition, cordons de raccordement et logiciels de gestion de réseaux; logiciels pour
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue 
et le partage d'images, d'enregistrements vidéo et de messages texte sur Internet, des réseaux 
informatiques et des réseaux de télécommunication; matériel informatique; logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la 
lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de vidéos de 
films, d'images, de messages texte, de photos, de jeux et de musique sur Internet, des réseaux 
informatiques et des réseaux de télécommunication; logiciels de partage de vidéos; manuels 
électroniques connexes.

SERVICES
Hébergement Web, enregistrement de noms de domaine; services informatiques, nommément 
offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de faire 
le suivi de contenu multimédia; vente au détail en ligne d'enregistrements vidéo, de films, d'images,
de photos, de jeux et de musique; services de vente au détail en ligne de logiciels de partage de 
vidéos; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, 
la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, 
la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, 
la distribution, la publication et la reproduction de contenu électronique, nommément de vidéos, de 
films, d'images, de messages texte, de photos, de jeux et de musique, sur Internet, des réseaux 
informatiques et des réseaux de télécommunication; virement électronique de fonds; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; location de serveurs informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750730&extension=00


  1,750,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 545

  N  de demandeo 1,750,733  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Phosphorus, Inc., Suite 402 Freedom 
Business Center, King of Prussia, PA 19406, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Vinedown
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750733&extension=00


  1,750,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 546

  N  de demandeo 1,750,742  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.R.H. ORAL DESIGN INC., 8225, Mayrand, 
Montréal, QUEBEC H4P 2C7

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ZIRXTREME
PRODUITS

 Classe 10
Ponts dentaires, couronnes, prothèses dentaires partielles et prothèses dentaires en zircone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750742&extension=00


  1,750,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 547

  N  de demandeo 1,750,745  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SurexDirect.com Ltd, 6 South 1 Street West PO
Box 100, P.O. Box 100, Magrath, ALBERTA 
T0K 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Insurance Made Simple
SERVICES

Classe 35
(1) Estimation de réclamations d'assurance dommages; sous-traitance de services d'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance accidents; évaluation de demandes d'indemnité d'assurance en matière 
de biens personnels; évaluation de demandes d'indemnité d'assurance en matière immobilière; 
organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de 
voyage; évaluations des sinistres en matière d'assurance; consultation et information en matière 
d'assurance; services d'assurance invalidité; évaluations financières à des fins d'assurance; 
services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; services d'actuariat d'assurance; 
agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'expert en sinistre; administration de 
réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; souscription d'assurances; courtage 
d'assurance vie; services d'assurance vie; souscription d'assurances contre les accidents 
maritimes; souscription d'assurances contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; 
souscription d'assurances en matière de transport maritime; traitement des réclamations en 
matière d'assurance et des données sur les paiements; diffusion d'information sur l'assurance; offre
d'information sur les assurances; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 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=1750745&extension=00


  1,750,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 548

  N  de demandeo 1,750,829  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Genius Laboratories, Inc., 2-1-9-305, 
Sonezakishinchi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 
530-0002, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALISM
PRODUITS

 Classe 03
Shampooings, revitalisants, toniques capillaires pour stimuler la pousse des cheveux, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 octobre 
2013 sous le No. 5625705 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=1750829&extension=00


  1,750,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 549

  N  de demandeo 1,750,830  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINCESS CRUISE LINES, LTD., 24305 Town
Center Drive, Santa Clarita, California 91355, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC PRINCESS
SERVICES
Services de croisières touristiques; services d'organisation de voyages et de circuits touristiques.

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=1750830&extension=00


  1,750,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 550

  N  de demandeo 1,750,833  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Canada Inc., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR YOU
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et motos ainsi que pièces pour automobiles, 
camions, véhicules utilitaires sport et motos.

SERVICES

Classe 36
Services de financement et de crédit-bail d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750833&extension=00


  1,750,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 551

  N  de demandeo 1,750,875  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAND MAMAN MANGE SAINEMENT
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750875&extension=00


  1,750,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 552

  N  de demandeo 1,750,876  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN MAMA EATS WELL
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750876&extension=00


  1,750,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 553

  N  de demandeo 1,750,877  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN BABY EATS WELL
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750877&extension=00


  1,750,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 554

  N  de demandeo 1,750,878  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN FAMILIES EAT WELL
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750878&extension=00


  1,750,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 555

  N  de demandeo 1,750,906  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

BRING HOME THE HARVEST
PRODUITS
Bagels; pain.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de boulangerie-pâtisserie et l'alimentation 
en général. Services de promotion et campagnes de marketing pour le compte de tiers par 
l'utilisation de plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 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=1750906&extension=00


  1,750,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 556

  N  de demandeo 1,750,917  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogival AG (Ogival SA) (Ogival Ltd), rue du 
Mont-Blanc 7, 1201 Genève, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OGIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 14
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith namely watches;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments, namely watches, wristwatches,
pocket watches, chronometers, alarm clocks, clocks; constitutive parts of horological instruments, 
namely watch straps, clock hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, dials, watch chains, 
watch glasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750917&extension=00


  1,750,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 557

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 558

  N  de demandeo 1,750,921  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fivewalls Inc., 500 Hanlon Creek Blvd., Guelph,
ONTARIO N1C 0A1

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

FIVEWALLS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750921&extension=00


  1,750,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 559

SERVICES
Services de courtage immobilier; services de consultation en immobilier dans les domaines de la 
sélection et de la gestion d'actifs et de biens; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
génération et la gestion de pistes en matière immobilière pour les agents et les courtiers 
immobiliers; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier; services de recherche de biens
immobiliers; services d'évaluation immobilière; services de marketing immobilier, nommément offre
d'une base de données de propriétés destinées à la vente ainsi que de photos et de vidéos de 
propriétés; promotion des produits et des services de tiers au moyen de liens vers d'autres sites 
Web qui proposent des services immobiliers et des services aux consommateurs; services de 
gestion de vente de biens immobiliers; jumelage de consommateurs et de professionnels dans le 
domaine de l'immobilier; jumelage de clients et de professionnels de l'immobilier dans le domaine 
des services immobiliers, par un réseau informatique; offre d'un site Web interactif qui fait la 
promotion de logements et d'appartements disponibles à des tiers; offre de pistes concernant des 
professionnels de l'immobilier à d'éventuels acheteurs; offre de pistes de vente à des 
professionnels de l'industrie de l'immobilier; services de marketing immobilier dans le domaine de 
de la génération de pistes en immobilier; offre de références dans les domaines de l'immobilier, 
des services bancaires, des agents d'assurance, des agents en prêts hypothécaires et des avocats
; services de génération de pistes dans les domaines de l'immobilier, des biens de location, des 
services financiers, des services hypothécaires, des services d'assurance, des services 
d'évaluation, des services juridiques, des services de gestion de biens, des services de 
déménagement, des services d'inspection de maison, des services d'aménagement paysager, des 
services de décoration intérieure ainsi que des services de construction, de rénovation et de 
réparation résidentielles; services de publicité et de marketing dans les domaines de l'immobilier, 
des biens de location, des services financiers, des services hypothécaires, des services 
d'assurance, des services d'évaluation, des services juridiques, des services de gestion de biens, 
des services de déménagement, des services d'inspection de maison, des services 
d'aménagement paysager, des services de décoration intérieure ainsi que des services de 
construction, de rénovation et de réparation résidentielles; diffusion d'information aux 
consommateurs dans les domaines de l'immobilier, des biens de location, des services financiers, 
des services hypothécaires, des services d'assurance, des services d'évaluation, des services 
juridiques, des services de gestion de biens, des services de déménagement, des services 
d'inspection de maison, des services d'aménagement paysager, des services de décoration 
intérieure ainsi que des services de construction, de rénovation et de réparation résidentielles; 
formation professionnelle dans le domaine du marketing immobilier pour les agents et courtiers 
immobiliers.

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



  1,750,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 560

  N  de demandeo 1,750,923  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fivewalls Inc., 500 Hanlon Creek Blvd., Guelph,
ONTARIO N1C 0A1

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750923&extension=00


  1,750,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 561

SERVICES
Services de courtage immobilier; services de consultation en immobilier dans les domaines de la 
sélection et de la gestion d'actifs et de biens; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
génération et la gestion de pistes en matière immobilière pour les agents et les courtiers 
immobiliers; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier; services de recherche de biens
immobiliers; services d'évaluation immobilière; services de marketing immobilier, nommément offre
d'une base de données de propriétés destinées à la vente ainsi que de photos et de vidéos de 
propriétés; promotion des produits et des services de tiers au moyen de liens vers d'autres sites 
Web qui proposent des services immobiliers et des services aux consommateurs; services de 
gestion de vente de biens immobiliers; jumelage de consommateurs et de professionnels dans le 
domaine de l'immobilier; jumelage de clients et de professionnels de l'immobilier dans le domaine 
des services immobiliers, par un réseau informatique; offre d'un site Web interactif qui fait la 
promotion de logements et d'appartements disponibles à des tiers; offre de pistes concernant des 
professionnels de l'immobilier à d'éventuels acheteurs; offre de pistes de vente à des 
professionnels de l'industrie de l'immobilier; services de marketing immobilier dans le domaine de 
de la génération de pistes en immobilier; offre de références dans les domaines de l'immobilier, 
des services bancaires, des agents d'assurance, des agents en prêts hypothécaires et des avocats
; services de génération de pistes dans les domaines de l'immobilier, des biens de location, des 
services financiers, des services hypothécaires, des services d'assurance, des services 
d'évaluation, des services juridiques, des services de gestion de biens, des services de 
déménagement, des services d'inspection de maison, des services d'aménagement paysager, des 
services de décoration intérieure ainsi que des services de construction, de rénovation et de 
réparation résidentielles; services de publicité et de marketing dans les domaines de l'immobilier, 
des biens de location, des services financiers, des services hypothécaires, des services 
d'assurance, des services d'évaluation, des services juridiques, des services de gestion de biens, 
des services de déménagement, des services d'inspection de maison, des services 
d'aménagement paysager, des services de décoration intérieure ainsi que des services de 
construction, de rénovation et de réparation résidentielles; diffusion d'information aux 
consommateurs dans les domaines de l'immobilier, des biens de location, des services financiers, 
des services hypothécaires, des services d'assurance, des services d'évaluation, des services 
juridiques, des services de gestion de biens, des services de déménagement, des services 
d'inspection de maison, des services d'aménagement paysager, des services de décoration 
intérieure ainsi que des services de construction, de rénovation et de réparation résidentielles; 
formation professionnelle dans le domaine du marketing immobilier pour les agents et courtiers 
immobiliers.

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



  1,750,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 562

  N  de demandeo 1,750,943  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oribe Hair Care, LLC, 665 Broadway, Suite 502
, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIBE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongle en bandes; couche de base pour 
les ongles; couche de finition pour les ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à
vernis à ongles; apprêt à ongles; vernis à ongles; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crème pour le corps; beurre pour le corps; lotion 
pour le corps; gel douche; savon liquide pour le corps; huile pour le corps; pain de savon; huile 
pour les cheveux et le corps; nettoyants pour le visage; huiles pour le visage; hydratants pour le 
visage; lotion pour le visage; baume pour le visage; huiles pour le visage; baume à lèvres; 
cosmétiques; maquillage.

 Classe 08
(2) Fers à friser électriques; fers à défriser électriques; fers à cheveux électriques à main; fers plats
électriques.

(3) Ciseaux à cheveux.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux électriques; diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

 Classe 26
(6) Perruques; rallonges de cheveux; rouleaux électriques pour les cheveux; rouleaux en mousse 
pour les cheveux; rouleaux non électriques pour les cheveux; bigoudis électriques, autres que des 
instruments à main; bigoudis, autres que des instruments à main; épingles à cheveux; élastiques à 
cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; broches à cheveux; 
ornements pour cheveux; rubans à cheveux; chouchous; ornements pour cheveux, à savoir 
peignes; accessoires pour cheveux, nommément pièces de coiffure en plastique à insérer dans les 
cheveux qui créent de la hauteur et du volume sur le sommet du crâne; accessoires pour cheveux, 
nommément bâtonnets pour cheveux.

(7) Pinces à cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750943&extension=00


  1,750,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 563

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,717
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, 
demande no: 86/599,730 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,751 en liaison avec le même genre de produits (
6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 564

  N  de demandeo 1,750,944  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oribe Hair Care, LLC, 665 Broadway, Suite 502
, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750944&extension=00


  1,750,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongle en bandes; couche de base pour 
les ongles; couche de finition pour les ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à
vernis à ongles; apprêt à ongles; vernis à ongles; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crème pour le corps; beurre pour le corps; lotion 
pour le corps; gel douche; savon liquide pour le corps; huile pour le corps; pain de savon; huile 
pour les cheveux et le corps; nettoyants pour le visage; huiles pour le visage; hydratants pour le 
visage; lotion pour le visage; baume pour le visage; huiles pour le visage; baume à lèvres; 
cosmétiques; maquillage.

 Classe 08
(2) Fers à friser électriques; fers à défriser électriques; fers à cheveux électriques à main; fers plats
électriques.

(3) Ciseaux à cheveux.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux électriques; diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

 Classe 26
(6) Perruques; rallonges de cheveux; rouleaux électriques pour les cheveux; rouleaux en mousse 
pour les cheveux; rouleaux non électriques pour les cheveux; bigoudis électriques, autres que des 
instruments à main; bigoudis, autres que des instruments à main; épingles à cheveux; élastiques à 
cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; broches à cheveux; 
ornements pour cheveux; rubans à cheveux; chouchous; ornements pour cheveux, à savoir 
peignes; accessoires pour cheveux, nommément pièces de coiffure en plastique à insérer dans les 
cheveux qui créent de la hauteur et du volume sur le sommet du crâne; accessoires pour cheveux, 
nommément bâtonnets pour cheveux.

(7) Pinces à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,641
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, 
demande no: 86/599,678 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,693 en liaison avec le même genre de produits (
6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 566

  N  de demandeo 1,750,948  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roseburg Forest Products Co., P.O. Box 1088, 
Roseburg, OR 97470, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ARREIS
PRODUITS

 Classe 20
Produits en bois, nommément panneaux composites, panneau de particules et panneau de fibres 
pour fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3309692 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750948&extension=00


  1,750,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 567

  N  de demandeo 1,750,950  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anne Pedersen, PO Box 376, P.O. Box 376, 
Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Where Cosmic Technologies Meet Earthly Capital
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; consultation en financement de projets 
énergétiques; analyse et consultation financières; services d'analyse et de recherche financières; 
services de collecte de fonds; gestion de placements; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; financement par capital de risque.

(3) Placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; placement de fonds pour des 
tiers; gestion de fonds de capital de risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750950&extension=00


  1,750,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 568

  N  de demandeo 1,750,962  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED DEER MINOR HOCKEY COMMISSION, 
D1, 4725 43 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 
6Z3

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED DEER MINOR HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails de hockey; culottes de 
hockey; vestes à capuchon; sandales; foulards; chaussettes; vêtements de sport; tee-shirts

 Classe 28
(4) Sacs de hockey; gants de hockey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750962&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; entraînement dans le domaine du sport; 
services de divertissement, comme les parties de hockey; organisation de tournois de hockey.

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



  1,750,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 570

  N  de demandeo 1,750,963  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boombeds Inc., 301A Evergreen Drive, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1S1

MARQUE DE COMMERCE

boombeds
PRODUITS

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; côtés de lit; lits.

 Classe 24
(2) Linge de lit et de table; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de 
draps; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; 
couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; 
édredons; tissu de coton; tissus de coton; housses pour coussins; rideaux; housses de coussin; 
étoffe de denim; tenture; tentures; housses de couette; couettes; tissu pour articles chaussants; 
tissus pour articles chaussants; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; étiquettes en tissu; 
étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; grandes 
serviettes de bain; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; housses de matelas; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; tissu de 
polyester; housses de couette; couettes; courtepointes en tissu; tissu de rayonne; draps; couvre-lits
en soie; couvertures en soie; capoc; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; doublures de sac de couchage; feston; tissus; étiquettes en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; tissus pour chaussures; tissus pour mobilier; jetés; jetés de voyage; tissu de
laine; couvertures en laine; tissu de laine; étoffe de laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750963&extension=00


  1,750,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 571

  N  de demandeo 1,750,967  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constantine Pantelidis, 8123 Yonge Street, 
Thornhill, ONTARIO L3T 2C6

Représentant pour signification
JACK FURMAN
7191 YONGE STREET, SUITE 401, 
THORNHILL, ONTARIO, L3T0C4

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

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=1750967&extension=00


  1,750,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 572

  N  de demandeo 1,750,968  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTEX IND. INC., 155 Torbay Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1G7

Représentant pour signification
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

TOM ENGLISH
PRODUITS
(a) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chemises habillées, chemisiers, 
chemises sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, chemises de golf; (b) vestes, à savoir 
coupe-vent, vestes en denim, pardessus, vestes de cuir, vestes à capuchon, vestes d'hiver; (c) 
complets pour hommes; (d) chaussettes; (e) cravates; (f) sous-vêtements pour hommes; 
sous-vêtements pour femmes; (g) vêtements de sport, nommément shorts, ensembles 
d'entraînement, hauts pour activités sportives, chaussettes, casquettes; (h) vêtements, à savoir 
pantalons, nommément pantalons sport, pantalons en coutil, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons habillés, shorts; (I) vêtements pour enfants; (j) vêtements de plage, 
nommément maillots de bain, chapeaux de soleil, casquettes; (k) vêtements de nuit; (I) foulards; (m
) articles en cuir et en similicuir, nommément ceintures, sacs, havresacs, portefeuilles et étuis 
porte-clés; étuis pour cartes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément boucles, boutons, rubans et dentelle.

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=1750968&extension=00


  1,750,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,750,971  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOAMBER INC. A DELAWARE 
CORPORATION, 1250 Rene-Levesque Blvd. 
West Ste 4310, Montreal, QUEBEC H3B 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOAMBER INSPIRED
PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication d'aliments, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, de produits de soins capillaires et de colorants 
capillaires, de produits solaires, de produits ménagers; polymères, additifs polymériques ou 
compositions de polymères pour la fabrication de produits et d'équipement industriels, de matériel 
électronique, de polyuréthanes, de plastifiants, de matières plastiques, de revêtements, de résines,
de solvants, de lubrifiants, de matériaux de construction, de revêtements de sol, de biens de 
consommation et de produits ménagers, de cosmétiques, de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86601080 
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=1750971&extension=00


  1,750,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 574

  N  de demandeo 1,750,972  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLC

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

SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de mise en relation de fournisseurs de crédit et 
d'avocats pour coordonner et faciliter la conclusion de transactions immobilières et pour créer des 
documents et agir à titre de dépositaire de documents.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750972&extension=00


  1,750,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 575

  N  de demandeo 1,750,973  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENDER - LAWYER CONNECT
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de mise en relation de fournisseurs de crédit et 
d'avocats pour coordonner et faciliter la conclusion de transactions immobilières et pour créer des 
documents et agir à titre de dépositaire de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 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=1750973&extension=00


  1,750,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 576

  N  de demandeo 1,750,975  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Internetmarketing and Logistics Inc, 171 
Dolomite Dr., Toronto, ONTARIO M3J 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Ink Hero
PRODUITS

 Classe 02
Cartouches d'encre et cartouches de toner.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750975&extension=00


  1,750,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 577

  N  de demandeo 1,750,977  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LLC
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de mise en relation de fournisseurs de crédit et 
d'avocats pour coordonner et faciliter la conclusion de transactions immobilières et pour créer des 
documents et agir à titre de dépositaire de documents.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750977&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,011  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAWZ Natural Pet Food, 40 Adams Road, 
Neddick, ME 03902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT BEST THING TO FEEDING RAW.
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751011&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,013  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristina Brown, Dundas Street, P.O. Box 27034,
Cambridge, ONTARIO N1R 8H1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

LINDEN VALLEY
PRODUITS

 Classe 30
(1) Sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, marinades et sauces à salade.

 Classe 32
(2) Boissons, nommément eau aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751013&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,014  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jayson Noftle, 5661 Stonehaven Street, P.O. 
Box V2R 3Y2, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Hunt The Future
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures de camouflage pour équipement militaire.

 Classe 03
(2) Masques enveloppants à usage cosmétique; crèmes pour chaussures et bottes.

 Classe 06
(3) Pièges de chasse; couvercles de trous d'homme en métal; stores extérieurs en métal.

 Classe 07
(4) Filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; emballeuses; machines à fabriquer des sacs en 
papier; sacs d'aspirateur; machines d'emballage sous vide.

 Classe 08
(5) Scies à archet; couteaux de chasse; sacs à couteaux.

 Classe 09
(6) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou 
porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs 
pour appareils photo, caméras et équipement photographique; vêtements pare-balles; boucliers de 
protection personnels pare-balles sous forme d'un sac à dos; sacs pour appareils photo et caméras
; sacs à ordinateur; cache-prise; jumelles de chasse; couvre-assiettes; bottes de sécurité; bottes à 
embout d'acier.

 Classe 10
(7) Sièges baquets; vessies à glace à usage médical; sacs à glace à usage médical; blocs 
réfrigérants; supports pour sacs à glace à usage médical; sacs à instruments médicaux; coussinets
thermiques pour premiers soins; vaches à eau à usage médical.

 Classe 11
(8) Sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à 
gaz portatifs; grils électriques d'extérieur; sièges de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751014&extension=00
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 Classe 12
(9) Coussins gonflables pour automobiles; coussins de sièges pour automobiles; selles de vélos; 
housses de siège d'auto; sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges 
de véhicules; sièges de sécurité de véhicule pour enfants; sièges d'auto pour enfants; sièges de 
sécurité pour enfants; bâches de voitures d'enfants; housses pour volants de véhicules; sièges 
d'éjection pour aéronefs; housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour volants de 
véhicule; housses ajustables pour motos; housses ajustées pour voitures d'enfant; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; appuie-tête pour sièges de véhicules; sièges d'automobile; coussinage 
pour sièges de bébés; housses pour poussettes; housses de selles pour vélos ou motocyclettes; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges d'auto pour enfants; sièges de véhicule pour
nourrissons et enfants; boucles de ceintures de sécurité; ceintures de sécurité; housses pour 
sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicules; housses pour roues de secours; housses pour roues de secours; housses de 
roue de secours; housses de volant; housses d'automobiles; sièges de véhicule.

 Classe 13
(10) Sacs spécialement conçus pour contenir des carabines; armes à feu de chasse; cartouches 
de fusils de chasse; fusils de chasse; grenaille [plomb de chasse]; fourreau de fusil.

 Classe 14
(11) Étuis conçus pour bagues afin de protéger le bord et les pierres des bagues contre les chocs, 
l'abrasion, et les dégâts; montres d'extérieur.

 Classe 15
(12) Sacs spécialement conçus pour le transport d'instruments de musique; hausses d'archets pour
instruments de musique; archets pour instruments de musique; tabouret pliable avec support pour 
guitare; crins pour archets; archets d'instruments de musique; baguettes d'archets.

 Classe 16
(13) Sacs pour la cuisson au micro-ondes; couvre-livres; porte-chéquiers; cornets de papier; 
cache-pots en papier; boucles décoratives en papier pour l'emballage; couvertures de documents; 
couvre-livres d'écriture; cache-pot en papier; ruban pour sacs alimentaires de congélation; sacs de 
congélation; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique à usage domestique; sacs tout usage en plastique; couvertures de livres en 
cuir; sacs à butin; sacs pour la cuisson au micro-ondes; couvre-carnets; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; sacs en papier; sacs et grands sacs en 
papier; boucles en papier; papier pour sacs et sacs grande contenance; sacs-cadeaux en papier 
pour bouteilles de vin; étuis pour passeport; sacs en plastique pour l'emballage; films à bulles d'air; 
sacs pour aliments en plastique; sacs d'entreposage d'aliments en plastique à usage domestique; 
sacs à provisions en plastique; feuilles de polypropylène pour l'emballage; couvre-livres; sacs à 
déchets en papier ou en plastique; sacs à sandwich; sacs à ordures; sacs à déchets ou à ordures; 
albums d'échantillons de revêtements muraux.

 Classe 17
(14) Joints d'étanchéité pour les plaques de prise de courant; garniture d'étanchéité en graphite 
pour pompes, joints et valves; garnitures des joints de tuyauterie; matériel d'emballage pour sceller
les emballages de bonbons; matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits 
médicaux et pharmaceutiques; garnitures de plastique pour les conteneurs; bourrage en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition; fils en caoutchouc et fils en caoutchouc guipé; garnitures
d'étanchéité pour étuis de caméras; garnitures d'étanchéité pour conteneurs.
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 Classe 18
(15) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de 
sport; sacs pour parapluies; sacs de plage; sacs de ceinture; sacs banane; sacs à livres; sacs de 
taille; sacs fourre-tout; sacs à breloques (Omamori-ire); sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs 
messagers; sacs à couches; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage;
sacs de soirée; sacs banane; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; porte-habits doubles; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée; bâtons de 
randonnée; sacs banane; sacs de chasse; sacs à clés; sacs de voyage; sacs tricotés; sacs en cuir 
et en similicuir; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; 
sacoches de messager; sacs à provisions en filet; sacs court-séjour; housses de selle; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; sacs de 
sport; sacs de sport; filets a provisions; sacs à provisions en tissu; trousses de toilette; sacs pour 
articles de toilette; sacs à outils; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; housses de 
parapluie; sacs banane; cannes-sièges; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 20
(16) Sièges d'appoint; sièges pliants; sièges sans pieds de style japonais (zaisu); mobilier 
d'extérieur; éléments de mobilier d'extérieur; coussins de siège; sièges de douche; sacs de 
couchage; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants.

 Classe 21
(17) Couvercles pour beurriers et cloches à fromage; sacs isothermes; couvercles de plats; 
cache-pots à fleurs; housses de planche à repasser; sacs isothermes.

 Classe 22
(18) Sacs de lavage de bonneterie; sacs mortuaires; filets de camouflage radar; filets de 
camouflage visuel; sacs en coton pour utilisation dans l'industrie; bâches de camouflage; sacs en 
jute pour utilisation dans l'industrie; sacs à linge; sacs postaux; filets de camouflage; stores 
d'extérieur en matières textiles; sacs d'emballage en matières textiles; cordes d'emballage; ficelles 
d'emballage; sacs en paille de riz [kamasu]; couvertures de piscines.

 Classe 24
(19) Couvre-lits; couvertures de lit en papier; couvertures pour l'extérieur; housses à matelas 
enveloppantes; tissus filés enduits de caoutchouc pour le textile; housses pour coussins; housses 
de coussin; housses de couette; housses pour abattants de toilettes; housses de matelas; housses
d'oreiller; housses de couette; doublures de sac de couchage; couvre-réservoirs.
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 Classe 25
(20) Bottillons; vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; sacs à bottes; tiges de botte; 
bottes; bottes de moto; noeuds papillon; nids d'ange; vêtements de camouflage pour la chasse; 
casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chaussons d'escalade; gants; demi-bottes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; bottes d'équitation; bottes de chasse; chaussures et bottes pour nourrissons; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussettes de style japonais (couvre-tabi); 
brodequins; bottes pour femmes; bottes de moto; bottes d'alpinisme; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants d'hiver; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; bottes 
imperméables; bottes en caoutchouc; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; bottes d'hiver; bottes 
de planche à neige; chaussures de soccer; crampons pour chaussures de football; languettes pour 
chaussures et bottes; sabots de Denver; bottes d'hiver; bottes de travail; chaussures et bottes de 
travail.

 Classe 26
(21) Noeuds pour les cheveux; boucles à vêtements; noeuds pour cheveux; attaches en métal pour
chaussures et bottes; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 27
(22) Carreaux de tapis pour couvrir les planchers; revêtements de sol.

 Classe 28
(23) Appareils de visée; arcs; doigtiers; carquois; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir 
à l'arc; supports de cibles pour le tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; sacs pour appâts vivants; jeux de poches; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; arcs 
et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); mécanismes pivotants pour 
sacs de boxe; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; masques camouflage 
à usage militaire; housses pour clubs de golf; housses pour fixations de ski; sacs de cricket; 
couvre-bâtons de golf ajustés; gants de tir à l'arc; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf;
étiquettes de sac de golf; chariots pour sac de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; sacs de golf; housses de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; sacs de hockey; appeaux;
leurres de chasse; leurres pour la chasse; ensembles de jeux d'activités extérieures; housses à 
raquettes; sacs de frappe; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; bottes de patinage avec 
patins intégrés; housses à ski; housses de skis; affûts perchés pour la chasse.

SERVICES

Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,017  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JRP Group Insurance Inc., 2 Lansing Square, 
Suite 1010, Toronto, ONTARIO M2J 4P8

MARQUE DE COMMERCE

We view benefits differently
SERVICES

Classe 35
(1) Impartition de services d'assurance.

Classe 36
(2) Évaluation de réclamations d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; 
services d'assurance; diffusion d'information en matière d'assurance; diffusion d'information sur 
l'assurance; diffusion d'information et consultation en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751017&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,019  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifefactory, Inc., Three Harbor Drive, Suite 200, 
Sausalito, CA 94965, 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

LIFEFACTORY
PRODUITS

 Classe 10
(1) Jouets de dentition; anneaux de dentition.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

(3) Systèmes d'entreposage d'aliments constitués de contenants.

(4) Verres à vin et manchons pour verres à vin.

(5) Verres à boissons et manchons pour verres à boissons.

(6) Pailles.

(7) Bouteilles en verre et manchons pour bouteilles en verre.

(8) Produits et accessoires ayant trait au café et au thé, nommément infuseurs à café non 
électriques, cafetières non électriques et cafetières à piston non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2009 en liaison avec les produits (7); 
16 décembre 2009 en liaison avec les produits (1); 27 novembre 2014 en liaison avec les produits (
3); mai 2015 en liaison avec les produits (5); août 2015 en liaison avec les produits (4); septembre 
2015 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 juin 2009 en 
liaison avec les produits (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre
2015, demande no: 86/784,099 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751019&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,036  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

#BringBackTheBees
PRODUITS

 Classe 03
Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751036&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,043  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORMARK CORPORATION, 10395 Yellow 
Circle Drive, Minnetonka, MN 55343, 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

RAPALA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application de jeux mobiles téléchargeables.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant
à la sélection de leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 
86652048 en liaison avec le même genre de produits (1). 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=1751043&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,050  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COURVI
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751050&extension=00


  1,751,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 589

  N  de demandeo 1,751,051  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FRADERRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751051&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,052  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDEFRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751052&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,053  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMRIANT
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751053&extension=00


  1,751,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 592

  N  de demandeo 1,751,054  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPRYSMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751054&extension=00


  1,751,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 593

  N  de demandeo 1,751,056  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VINCELMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751056&extension=00


  1,751,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 594

  N  de demandeo 1,751,076  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aldo Gord Berti, 1, 32750 George Ferguson 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4V6

MARQUE DE COMMERCE

TG-PLATINUM
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux.

SERVICES
Vente de suppléments vitaminiques et minéraux.

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=1751076&extension=00


  1,751,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 595

  N  de demandeo 1,751,089  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D-Link Corporation, No. 289, Sinhu 3rd Rd., 
Neihu District, Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMPLIFI

PRODUITS

 Classe 09
Routeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1751089&extension=00


  1,751,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 596

  N  de demandeo 1,751,176  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LA SOUFFRE DOULEUR
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751176&extension=00


  1,751,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 597

  N  de demandeo 1,751,177  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LA PURE LAINE
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751177&extension=00


  1,751,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 598

  N  de demandeo 1,751,178  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LA RABAT JOIE
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751178&extension=00


  1,751,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 599

  N  de demandeo 1,751,180  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Products International, Inc., 808 Prospect 
Avenue, Osceola, WI 54020, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

THERAPY WHILE YOU SLEEP
PRODUITS

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86615259 
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=1751180&extension=00


  1,751,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 600

  N  de demandeo 1,751,183  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAEX RIOJA ALAVESA, S.L., C/ Ramón y 
Cajal, 7 - 1ºA, 01007 - Vitoria (Álava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLA CONCHI
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751183&extension=00


  1,751,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 601

  N  de demandeo 1,751,184  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S & I Agricultural Commodities Ltd., 137 Szucs 
Rd, RR#2, Simcoe, ONTARIO N3Y 4K1

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 31
Patates douces; maïs sucré; fruits et légumes frais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751184&extension=00


  1,751,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 602

  N  de demandeo 1,751,236  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Motors, Inc., 1541 Reynolds Road, 
Charlotte, MI 48813, 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

SPARTAN CONNECTED CARE
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la prise en charge et l'entretien de véhicules de 
plaisance, de véhicules d'intervention d'urgence et de véhicules de livraison.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément administration, gestion et soutien à distance 
d'applications mobiles téléchargeables pour la prise en charge et l'entretien de véhicules de 
plaisance, de véhicules d'intervention d'urgence et de véhicules de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,706 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=1751236&extension=00


  1,751,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 603

  N  de demandeo 1,751,238  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1, 
Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-
8561, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INKVESTMENT
PRODUITS

 Classe 02
(1) Encres d'imprimerie; encres à copier; encres sèches; cartouches d'encre remplies; cartouches 
de toner; encres pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, imprimantes multifonctions pour la
copie, l'impression, la numérisation, l'acquisition vidéo et la transmission de documents et d'images
ainsi que photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, l'acquisition 
vidéo et la transmission de documents et d'images.

 Classe 09
(2) Imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; imprimantes multifonctions pour la copie, 
l'impression, la numérisation, l'acquisition vidéo et la transmission de documents et d'images; 
photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, l'acquisition vidéo et la 
transmission de documents et d'images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751238&extension=00


  1,751,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 604

  N  de demandeo 1,751,239  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joel Gott Wines, LLC, 1360 Adams Street, St. 
Helena, CA 94574, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

JOEL GOTT
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751239&extension=00


  1,751,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 605

  N  de demandeo 1,751,245  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clawson Custom Cues, Inc. d/b/a Predator 
Group, 11764 Marco Beach Drive, Jacksonville,
FL 32224, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

REVO
PRODUITS

 Classe 28
Équipement de billard, nommément queues de billard et tiges de queues de billard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751245&extension=00


  1,751,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 606

  N  de demandeo 1,751,247  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED, 595 
Westport Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

LA COLLATION QUI VOUS SOURIT
PRODUITS

 Classe 30
Craquelins

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=1751247&extension=00


  1,751,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 607

  N  de demandeo 1,751,250  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR.JART POREMEDIC

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté en sachets à usage cosmétique, écrans 
solaires en crème, eau de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains à usage 
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, crèmes démaquillantes, cosmétiques pour les soins de 
la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751250&extension=00


  1,751,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 608

  N  de demandeo 1,751,251  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR.JART+ CTRL-A

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

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté en sachets à usage cosmétique, écrans 
solaires en crème, eau de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains à usage 
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, crèmes démaquillantes, cosmétiques pour les soins de 
la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751251&extension=00


  1,751,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 609

  N  de demandeo 1,751,252  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR.JART+

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

SERVICES

Classe 44
Services d'horticulture; services de consultation concernant l'agriculture; services de pharmacie; 
distribution de produits pharmaceutiques; dentisterie; chirurgie; soins infirmiers; cliniques de 
médecine orientale; services médicaux basés sur la médecine orientale; hôpitaux vétérinaires; 
maisons de repos; services de spa; services de spa santé; massage; consultation en matière de 
beauté; services de maquillage; architecture de jardins; consultation en matière de beauté pour 
animaux de compagnie; salons de beauté pour animaux de compagnie; digitopuncture.

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=1751252&extension=00


  1,751,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 610

  N  de demandeo 1,751,253  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DTRT

SERVICES

Classe 44
Services d'horticulture; services de consultation concernant l'agriculture; services de pharmacie; 
distribution de produits pharmaceutiques; dentisterie; chirurgie; soins infirmiers; cliniques de 
médecine orientale; services médicaux basés sur la médecine orientale; hôpitaux vétérinaires; 
maisons de repos; services de spa; services de spa santé; massage; consultation en matière de 
beauté; services de maquillage; architecture de jardins; consultation en matière de beauté pour 
animaux de compagnie; salons de beauté pour animaux de compagnie; digitopuncture.

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=1751253&extension=00


  1,751,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 611

  N  de demandeo 1,751,257  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J COLLECTIONS BY JOSTENS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES
Services de bijouterie de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86606863 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no
: 86606866 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=1751257&extension=00


  1,751,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 612

  N  de demandeo 1,751,269  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Outdoor Recreation Group, 1919 Vineburn 
Avenue, Los Angeles, CA 90032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTDOOR PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout, sacs souples constitués de sacs à dos ou de sacs de 
randonnée faits de matériaux souples qui n'ont pas d'armature rigide pour soutenir le sac, bandes 
abdominales ajustables pour sacs à dos, courroies avec épaulière et bandes et courroies 
accessoires vendues séparément des sacs susmentionnés, sacs banane, sacs à bandoulière et 
sacs de ceinture.

 Classe 25
(2) Vêtements, en l'occurrence bottillons, ponchos, guêtres de protection, housses pour articles 
chaussants, protège-pantalons, parkas, pantalons, vestes et ensembles imperméables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2949243 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751269&extension=00


  1,751,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 613

  N  de demandeo 1,751,272  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDE LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RIDE LIFE sont bleus. Le
cercle comprend différents tons de bleu.

SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques, location de porte-bagages de toit pour véhicules, location de 
véhicules, accompagnement (circuits touristiques), location de vélo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751272&extension=00


  1,751,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 614

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,751,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 615

  N  de demandeo 1,751,273  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDE LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RIDE LIFE sont bleus. Le
cercle comprend différents tons de bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751273&extension=00


  1,751,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 616

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique, conception de systèmes informatiques; 
stockage électronique de dossiers médicaux, stockage électronique de photos, stockage 
électronique de déclarations de revenus; services de réseautage social en ligne; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la 
liaison, la modification, le partage et la diffusion de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour faire du réseautage social, créer des communautés virtuelles et transmettre 
du contenu audio et vidéo, des photos, du texte, des images et des données; offre de moteurs de 
recherche pour réseaux informatiques et de communication mondiaux; diffusion de 
renseignements météorologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,751,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 617

  N  de demandeo 1,751,280  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actervis, GmbH, Dorfstrasse 38, 6341 Baar (
Zug), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLARYTE HD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Lunettes; verres pour lunettes; aimants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
novembre 2012 sous le No. 011042397 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751280&extension=00


  1,751,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 618

  N  de demandeo 1,751,375  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ils en Fument du Bon Inc., 176 Jean-Talon Est 
boîte postale H2R 1S7, Montréal, QUÉBEC 
H2R 1S7

Représentant pour signification
CLOUTIER CABANES S.A.
485, McGill - Bureau 601 , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

ILS EN FUMENT DU BON
PRODUITS
(1) Tuques d'hiver

 Classe 16
(2) affiches; autocollants; autocollants et décalques; livres; livres de cuisine; sacs à provisions en 
plastique; sacs de congélation; sacs de plastique pour la nourriture; sacs d'entreposage d'aliments 
en plastique à usage domestique; sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs et sacs 
grande contenance en papier

 Classe 18
(3) petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs pour hommes; sac d'affaires; sacs à dos; sacs 
à dos de randonnée; sacs à dos d'école; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions; sacs de sport; sacs de transport; sacs de voyage; 
sacs fourre-tout

 Classe 21
(4) sacs isothermes

 Classe 22
(5) sacs d'emballage en matières textiles

 Classe 25
(6) camisoles; casquettes; casquettes à visière; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; chandails; chandails à manches longues; chandails molletonnés; foulards; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes à capuchon

 Classe 29
(7) gelées de viande; pâtés à la viande préparés; plats de viande surgelés; purée de viande; 
sous-produits de viande; tartinades à base de viande; viande; viande congelée; viande conservée; 
viande de gibier; viande et extraits de viande; viande préparée

 Classe 34
(8) briquets; briquets pour fumeurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751375&extension=00


  1,751,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 619

SERVICES

Classe 35
exploitation d'une charcuterie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4), (5)



  1,751,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 620

  N  de demandeo 1,751,382  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKING CAPITAL FINANCIAL 
CORPORATION / CORPORATION 
FINANCIÈRE THINKING CAPITAL, 4200 Boul 
Dorchester O, Suite 300, Westmount, QUEBEC
H3Z 1V4

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

RAPID FINANCE
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des produits et des services de financement, nommément des 
prêts, des avances de fonds commerciales et des évaluations du crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751382&extension=00


  1,751,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 621

  N  de demandeo 1,751,410  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Renata Horodyska, Joseph-Émile Plante (a 
partnership), 512-3700 Av Benny, Montréal, 
QUEBEC H4B 3A3

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN SORROW
PRODUITS
(1) Bijoux faits de verre de mer.

 Classe 14
(2) Bijoux.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives mis en place afin d'aider les enfants par la 
vente de bijoux faits de verre de mer et de répliques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751410&extension=00


  1,751,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 622

  N  de demandeo 1,751,411  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Snapinsurances corporation, 13 Hautvilliers, 
Montreal, QUÉBEC H2V 4P1

MARQUE DE COMMERCE

snapinsurances
SERVICES

Classe 36
assurances

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=1751411&extension=00


  1,751,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 623

  N  de demandeo 1,751,412  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tel-e Connect Investments Ltd., 7 Kodiak 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

DARE TO BE REAL
PRODUITS

 Classe 32
Eau embouteillée; boissons embouteillées, nommément eau embouteillée (non gazeuse), eau 
aromatisée aux fruits (non gazeuse), eau aromatisée aux fruits (gazeuse), thé glacé aromatisé 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=1751412&extension=00


  1,751,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 624

  N  de demandeo 1,751,413  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMC Group, Inc., 12836 S. Dixie Highway, 
Bowling Green, OH 43402, 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

SMARTSOLVE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; 
boîtes d'emballage en papier; papier; papier pour l'industrie des arts graphiques; étiquettes en 
papier; pochettes en papier pour l'emballage; étiquettes en papier; carton.

(2) Étiquettes adhésives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,037 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015
sous le No. 4,722,640 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=1751413&extension=00


  1,751,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 625

  N  de demandeo 1,751,421  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Snapinsurances corporation, 13 Hautvilliers, 
Montreal, QUÉBEC H2V 4P1

MARQUE DE COMMERCE

snapassurances
SERVICES

Classe 36
Assurances.

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=1751421&extension=00


  1,751,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 626

  N  de demandeo 1,751,440  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ils en Fument du Bon Inc., 176 Jean-Talon Est 
boîte postale H2R 1S7, Montréal, QUÉBEC 
H2R 1S7

Représentant pour signification
CLOUTIER CABANES S.A.
485, McGill - Bureau 601 , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

Même ta mère aime ma saucisse
PRODUITS
(1) Tuques d'hiver

 Classe 16
(2) affiches; autocollants; autocollants et décalques; livres; livres de cuisine; sacs à provisions en 
plastique; sacs de congélation; sacs de plastique pour la nourriture; sacs d'entreposage d'aliments 
en plastique à usage domestique; sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs et sacs 
grande contenance en papier

 Classe 18
(3) petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs pour hommes; sac d'affaires; sacs à dos; sacs 
à dos de randonnée; sacs à dos d'école; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions; sacs de sport; sacs de transport; sacs de voyage; 
sacs fourre-tout

 Classe 21
(4) sacs isothermes

 Classe 22
(5) sacs d'emballage en matières textiles

 Classe 25
(6) camisoles; casquettes; casquettes à visière; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; chandails; chandails à manches longues; chandails molletonnés; foulards; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; vestes à capuchon

 Classe 29
(7) gelées de viande; pâtés à la viande préparés; plats de viande surgelés; purée de viande; 
sous-produits de viande; tartinades à base de viande; viande; viande congelée; viande conservée; 
viande de gibier; viande et extraits de viande; viande préparée

 Classe 34
(8) briquets; briquets pour fumeurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751440&extension=00


  1,751,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 627

SERVICES

Classe 35
exploitation d'une charcuterie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4), (5)



  1,751,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 628

  N  de demandeo 1,751,485  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

STRAFE
PRODUITS

 Classe 09
Claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,984
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=1751485&extension=00


  1,751,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 629

  N  de demandeo 1,751,489  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, 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

LUNCH BLOX
PRODUITS

 Classe 21
Boîte-repas en plastique pour enfants avec compartiments internes séparés conçus pour optimiser 
les choix alimentaires et mettre l'accent sur le contrôle des portions; récipients en plastique pour 
aliments à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751489&extension=00


  1,751,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 630

  N  de demandeo 1,751,492  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVM L'AGENCE INC., 1201-4200 Boul 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE DIALOGUE
SERVICES

Classe 35
Services de conseils en matière de stratégie de relations publiques et de communication 
d'entreprise

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751492&extension=00


  1,751,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 631

  N  de demandeo 1,751,493  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVM L'AGENCE INC., 1201-4200 Boul 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

VRAI DIALOGUE
SERVICES

Classe 35
Services de conseils en matière de stratégie de relations publiques et de communication 
d'entreprise

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=1751493&extension=00


  1,751,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 632

  N  de demandeo 1,751,494  Date de production 2015-10-21
 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

INVIGORATION
PRODUITS

 Classe 11
Générateurs de vapeur; collecteurs de vapeur; commandes pour générateur de vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751494&extension=00


  1,751,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 633

  N  de demandeo 1,751,495  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MarijuanaMedInfo Inc., 701-255 Duncan Mill Rd
, North York, ONTARIO M3B 3H9

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS COVERAGE
SERVICES
Offre d'aide aux patients, aux professionnels de la santé et aux producteurs autorisés de marijuana
thérapeutique (cannabis) pour l'obtention d'un remboursement des coûts associés à la marijuana 
thérapeutique, pour le compte des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751495&extension=00


  1,751,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 634

  N  de demandeo 1,751,498  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ability Dynamics, LLC, 1236 W. Southern, Suite
101, Tempe, AZ 85282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSH KID
PRODUITS

 Classe 10
Membres artificiels, nommément pieds prothétiques; articulations artificielles; membres artificiels; 
orthèses et membres artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86618964 
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=1751498&extension=00


  1,751,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 635

  N  de demandeo 1,751,499  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet C.V., a partnership, 57/63 Line Wall 
Road, Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

GOAL POST
PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux à usage orthopédique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751499&extension=00


  1,751,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 636

  N  de demandeo 1,751,532  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
R3 EVOLUTION FITNESS STUDIO INC., 3305 
SUNLIGHT ST., MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5M 0G8

MARQUE DE COMMERCE

RENEW, REFRESH, RESTORE
PRODUITS

 Classe 09
Vidéos éducatives et pédagogiques dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne
condition physique et de l'entraînement physique, offertes sur des disques optiques préenregistrés 
et téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément émissions de télévision dans les domaines de 
l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de l'entraînement physique.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, camps d'entraînement, 
cours et séances de formation dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique et de l'entraînement physique; services de mentorat personnalisé dans les 
domaines de de la planification et de la poursuite des études, de la planification et de la promotion 
de carrière, des finances personnelles, de la fixation et de la réalisation d'objectifs, de l'estime de 
soi et de la motivation personnelle; exploitation d'un site Web d'information sur des services de 
mentorat personnalisé dans les domaines de de la planification et de la poursuite des études, de la
planification et de la promotion de carrière, des finances personnelles, de la fixation et de la 
réalisation d'objectifs, de l'estime de soi et de la motivation personnelle.

Classe 44
(3) Services d'enseignement en entraînement physique; création de programmes d'entraînement 
physique; services de consultation et de coaching dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être physique, des aliments et de l'alimentation; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique et 
de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 octobre 2013 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=1751532&extension=00


  1,751,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 637

  N  de demandeo 1,751,539  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbutus Funeral Service Inc., 107A-20171 92A 
Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5

Représentant pour signification
PETER KRAVCHUKE
#5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX 310, 
FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, 
V1M2R6

MARQUE DE COMMERCE

ARBUTUS FUNERAL SERVICE
PRODUITS
(1) Voûtes d'enterrement et contenants d'expédition pour personnes défuntes.

(2) Bougies.

(3) Enregistrements numériques et images numériques célébrant la vie des personnes défuntes.

(4) Bijoux.

(5) Articles de papeterie, nommément registres, programmes pour services, cartes de 
remerciement, signets, presse-papiers.

(6) Stèles funéraires.

(7) Cercueils, bières et urnes funéraires; cadres pour images et photos.

(8) Fleurs artificielles.

(9) Paniers-cadeaux d'aliments préparés, nommément de bonbons, de bretzels, de chocolats, de 
maïs éclaté, plateaux de noix.

(10) Fleurs et arrangements floraux; paniers de fruits.

SERVICES
(1) Services liés aux frais d'arrangement funéraire préalable.

(2) Services de transport pour le transfert des personnes défuntes et des membres de la famille.

(3) Services d'inscriptions sur stèles funéraires.

(4) Services funéraires et services d'organisation de services funéraires; services d'organisation de
crémation; salon funéraire; entreprise de services funéraires; services d'embaumement; services 
d'habillage et de mise en cercueil; préparation et délivrance de certificats de décès; obtention des 
permis gouvernementaux nécessaires pour le transport et la manutention de personnes défuntes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2014 en liaison avec les produits (1); 29 mai 2014 en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 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=1751539&extension=00


  1,751,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 638

  N  de demandeo 1,751,545  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbutus Funeral Service Inc., 107A-20171 92A 
Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5

Représentant pour signification
PETER KRAVCHUKE
#5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX 310, 
FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, 
V1M2R6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751545&extension=00


  1,751,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 639

PRODUITS
(1) Voûtes d'enterrement et contenants d'expédition pour personnes défuntes.

(2) Bougies.

(3) Enregistrements numériques et images numériques célébrant la vie des personnes défuntes.

(4) Bijoux.

(5) Articles de papeterie, nommément registres, programmes pour services, cartes de 
remerciement, signets, presse-papiers.

(6) Stèles funéraires.

(7) Cercueils, bières et urnes funéraires; cadres pour images et photos.

(8) Fleurs artificielles.

(9) Paniers-cadeaux de plats préparés, nommément bonbons, bretzels, chocolats, maïs éclaté, 
plateaux de noix.

(10) Fleurs et arrangements floraux; paniers de fruits.

SERVICES
(1) Services liés aux frais d'arrangement funéraire préalable.

(2) Services de transport pour le transfert des personnes défuntes et des membres de la famille.

(3) Services de gravure sur des pierres tombales.

(4) Services funéraires et d'arrangements funéraires; services de prise de dispositions pour une 
crémation; salon funéraire; salons funéraires; services d'embaumement; services d'habillement et 
de mise en bière; préparation et émission de certificats de décès; obtention des permis 
nécessaires auprès du gouvernement ayant trait au transport et à la manipulation de personnes 
décédées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,751,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 640

  N  de demandeo 1,751,549  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRILLION TOP COMPANY LIMITED, 13/F, 
HARBOUR COMMERCIAL BUILDING 122-124,
CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, SHEUNG 
WAN, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KS KRONEN &amp; SÖHNE

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

PRODUITS
(1) Breloques (bijoux); fils de métal précieux; rouleaux à bijoux; bagues; perles (bijoux); pièces de 
bijouterie.

(2) Boîtes en métal précieux; boîtiers pour montres et horloges; écrins pour horloges et bijoux; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; chronomètres; horloges; boutons de manchette; 
coffrets à bijoux; bijoux; écrins à bijoux; chaînes (bijoux); colliers; épinglettes décoratives; métaux 
précieux; métaux précieux et leurs alliages; argent; épingles à cravate; montres; montres et bijoux; 
alliances; montres-bracelets.

(3) Perles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751549&extension=00


  1,751,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 641

  N  de demandeo 1,751,586  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWZ CST CYBER SECURITY TECH

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751586&extension=00


  1,751,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 642

SERVICES
Marketing des services et des technologies de sécurité privés et publics de tiers dans les domaines
de la sécurité, de la protection contre la violation de données et de la récupération de données; 
services de collecte du renseignement et de mise en oeuvre de protocoles liés à la sécurité 
publique et privée, surveillance et protection d'infrastructures essentielles, sécurité aérienne, 
sécurité maritime, sécurité d'évènements et de sites importants, protection de dignitaires et de 
biens privés; services d'investissement, nommément investissement de capitaux, investissement 
dans des fonds communs de placement et investissement en valeurs mobilières dans le domaine 
des entreprises de cybersécurité et de sécurité des infrastructures; services de financement, 
nommément investissement dans des initiatives de sécurité, des technologies et des projets de 
collecte du renseignement; marketing d'investissements dans d'autres sociétés dans le domaine 
des technologies liées à la surveillance, à la collecte du renseignement et à la sécurité visant à 
contrecarrer les cyberattaques et prévenir les dommages physiques.

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



  1,751,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 643

  N  de demandeo 1,751,591  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWZ CSC CYBER SECURITY CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751591&extension=00


  1,751,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 644

SERVICES
Services de sécurité privée et communautaire, nommément services de cybersécurité, de 
protection contre l'atteinte à la sécurité des données et de récupération de données; services de 
collecte de renseignements et de mise en oeuvre de protocoles relatifs à la sécurité 
communautaire et publique, surveillance et protection d'infrastructures essentielles, sécurité 
aérienne, sécurité maritime, sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure,
protection de dignitaires et de biens privés; exploitation de centres de formation scolaire et de 
formation sur le terrain dans les domaines de la sécurité intérieure, de la cybersécurité, de la 
sécurité privée et communautaire ainsi que de la protection des dignitaires; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité intérieure et privée, de la sécurité de grandes 
entreprises et de la protection contre les cyberattaques; services de consultation dans le domaine 
des initiatives, des protocoles et des mesures visant la sécurité communautaire, publique et privée;
exploitation d'installations de formation avec simulateurs dans le domaine de la cybersécurité; 
services de renseignements et de renseignements exploitables ainsi que mise en exploitation, 
distribution et commercialisation de technologies et de services relatifs à la cybersécurité.

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



  1,751,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 645

  N  de demandeo 1,751,593  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWZ B'NA SMARTSAFE CITY

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751593&extension=00


  1,751,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 646

SERVICES
Services de sécurité privée et communautaire, nommément cybersécurité, protection contre la 
violation de données et récupération de données; services de regroupement de renseignements 
sur la sécurité communautaire et publique ainsi que de mise en oeuvre de protocoles connexes, 
surveillance et protection d'infrastructures essentielles, sécurité aérienne, sécurité maritime, 
sécurité d'évènements et de sites importants, protection de dignitaires et de biens privés; services 
de consultation dans les domaines de la sécurité privée et intérieure, de la sécurité dans de 
grandes entreprises et de la protection contre les cyberattaques; services de consultation dans les 
domaines des initiatives, des protocoles et des mesures de sécurité communautaire, publique et 
privée.

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



  1,751,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 647

  N  de demandeo 1,751,594  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWZ AIC ACTIONABLE INTELLIGENCE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751594&extension=00


  1,751,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22
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SERVICES
Services de renseignement et d'analyse sur la sécurité privée et communautaire, nommément 
cybersécurité, protection contre la violation de données et récupération de données; services de 
regroupement de renseignements sur la sécurité communautaire et publique ainsi que de mise en 
oeuvre de protocoles connexes, surveillance et protection d'infrastructures essentielles, sécurité 
aérienne, sécurité maritime, sécurité d'évènements et de sites importants, protection de dignitaires 
et de biens privés; services de consultation dans les domaines de la sécurité privée et intérieure, 
de la sécurité dans de grandes entreprises et de la protection contre les cyberattaques; services de
consultation dans les domaines des initiatives, des protocoles et des mesures de sécurité 
communautaire, publique et privée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,600  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS VAL DE VID, S.L., Carretera de 
Valladolid, Km. 26,3, 47231 Serrada (Valladolid
), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VAL DE VID
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,751,602  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware
Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St
. Laurent, QUEBEC H4S 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART LIVING
PRODUITS
Mobilier de salle de bain; mobilier de cuisine; quincaillerie, nommément tringles, crochets en métal,
en bois et décoratifs, supports, cintres et supports pour verres à pied; accessoires de salle de bain,
nommément anneaux à serviettes, barres à serviettes, crochets et supports; plaques de montage; 
quincaillerie pour armoires (mobilier) ainsi que pièces et accessoires pour armoires (mobilier); 
quincaillerie pour tiroirs et composants connexes, glissières pour tiroirs et composants connexes, 
portes d'armoire, portes intérieures, charnières, serrures, nommément dispositifs de verrouillage 
pour portes et armoires; pieds de mobilier, douilles de pied; serrures de porte, serrures de fenêtre, 
pièces et accessoires pour serrures de porte et de fenêtre, nommément composants d'ensembles 
de verrouillage, clés; boutons, poignées, loquets et pièces rapportées pour tiroirs et armoires; 
plaques d'interrupteur, plaques d'interrupteur murales, prises de courant, plaques murales pour 
prises de courant; cache-vis; pièces et accessoires pour portes d'entrée extérieures et portes 
intérieures, nommément plaques de propreté; matériel de présentation commerciale, nommément 
crochets en métal, en bois et décoratifs, boutons, poignées et loquets pour tiroirs et armoires, 
panneaux de présentoir, supports de panneau de bois; passe-fils, consoles pour tablettes, douilles,
loquets, auberonnières, supports de couvercle pour armoires et boîtes de rangement; pièces et 
accessoires d'éclairage, nommément ensembles d'éclairage, composants d'ensembles d'éclairage,
composants d'ensembles d'éclairage halogène et composants d'ensembles d'éclairage à DEL, 
appareils d'éclairage, cordons lumineux, anneaux de montage, détecteurs de mouvement, jeux de 
lampes avec mini-rails, câbles de connexion de lampes, câbles de connexion, connecteurs pour 
appareils d'éclairage, connecteurs de bande flexibles pour appareils d'éclairage, ampoules, 
ampoules halogènes, appareils d'éclairage, nommément lampes, ensembles de garnitures pour 
appareils d'éclairage, accessoires de plomberie, d'éclairage et de salle de bain, luminaires 
encastrés, transformateurs de puissance, câbles audio-vidéo et électroniques, lampes chauffantes,
garnitures pour douche, cordons d'alimentation, rallonges de cordon d'alimentation, pièces et 
accessoires d'éclairage, nommément composants d'éclairage fluorescent, gradateurs, supports 
pour oeuvres d'art, supports de fixation et ruban adhésif de montage, blocs d'alimentation 
électrique, gradateurs, rallonges, blocs d'alimentation, câbles d'alimentation, couvre-présentoirs 
faits d'un substitut de verre transparent, pinces pour la fixation d'objets décoratifs; prises 
électriques; supports de plafond décoratifs; pilastres, supports à tablettes, mains courantes, 
éclairage sur rail, supports de fixation et consoles pour tablettes; boulons-niveleurs de mobilier; 
supports et élévateurs pour téléviseurs; quincaillerie tubulaire à usage commercial et pour la 
construction, nommément tiges, tuyaux, tubes, embouts, poteaux d'extrémité et brides de sol, 
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accouplements ronds pour tuyaux et goujons, embouts ronds pour tuyaux; bases de table; 
porte-crayons, corbeilles à courrier; modules de rangement pour placards et composants connexes
, nommément tringles, supports, porte-cravates, paniers en treillis, paniers en tissu, séparateurs de
tiroir et à suspendre, porte-vêtements, pinces pour supports et coffres-forts électroniques; armoires
de mobilier et de cuisine; ventilateurs de four, hottes de cuisinière et produits de ventilation, 
nommément hottes et composants en acier inoxydable, hottes et composants en bois, 
pare-éclaboussures, filtres pour hottes, ensembles de conversion interne, hottes et filtres; articles 
de plomberie, nommément éviers, bassines, robinets, ensembles de douche, barres à serviettes, 
porte-verres, supports pour papier, porte-savons, fixations pour éviers, distributeurs de savon; bols,
pommes de douche, douches à main, paniers pour éviers; ornements en bois fabriqués à la main, 
moulures, corbeaux et supports à tablette décoratifs en bois ainsi que pièces et accessoires 
connexes en bois, chevilles en bois, goujons; mécanismes à piston hydraulique, supports à 
matelas, mécanismes pour lits escamotables, pistons, pièces et accessoires pour chaises, 
nommément mécanismes de fauteuil, butoirs de porte pour murs et planchers, amortisseurs pour 
portes d'armoire de mobilier et de cuisine, amortisseurs pour portes d'entrée extérieures et portes 
intérieures, rails, supports de plafond pour appareils d'éclairage, planches à découper, panneaux 
décoratifs, panneaux fonctionnels pour plafonds, portes et planchers, revêtements de sol stratifiés, 
feuilles et panneaux de plastique stratifié pour comptoirs et dessus de table, feuilles de placage et 
bandes de chant en bois, en métal et en stratifié, mobilier de bureau et d'atelier, nommément 
postes de travail ergonomiques, produits de rangement pour les placards et la cuisine, 
nommément étagères, boîtes de rangement, supports de rangement et contenants de rangement 
en plastique, systèmes de portes coulissantes; produits de finition du bois, teintures et produits 
d'étanchéité, laque; produits de finition pour les planchers, les terrasses, le béton et le bois.

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



  1,751,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 652

  N  de demandeo 1,751,604  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware
Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St
. Laurent, QUEBEC H4S 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPACE DE VIE
PRODUITS
Mobilier de salle de bain; mobilier de cuisine; quincaillerie, nommément tringles, crochets en métal,
en bois et décoratifs, supports, cintres et supports pour verres à pied; accessoires de salle de bain,
nommément anneaux à serviettes, barres à serviettes, crochets et supports; plaques de montage; 
quincaillerie pour armoires (mobilier) ainsi que pièces et accessoires pour armoires (mobilier); 
quincaillerie pour tiroirs et composants connexes, glissières pour tiroirs et composants connexes, 
portes d'armoire, portes intérieures, charnières, serrures, nommément dispositifs de verrouillage 
pour portes et armoires; pieds de mobilier, douilles de pied; serrures de porte, serrures de fenêtre, 
pièces et accessoires pour serrures de porte et de fenêtre, nommément composants d'ensembles 
de verrouillage, clés; boutons, poignées, loquets et pièces rapportées pour tiroirs et armoires; 
plaques d'interrupteur, plaques d'interrupteur murales, prises de courant, plaques murales pour 
prises de courant; cache-vis; pièces et accessoires pour portes d'entrée extérieures et portes 
intérieures, nommément plaques de propreté; matériel de présentation commerciale, nommément 
crochets en métal, en bois et décoratifs, boutons, poignées et loquets pour tiroirs et armoires, 
panneaux de présentoir, supports de panneau de bois; passe-fils, consoles pour tablettes, douilles,
loquets, auberonnières, supports de couvercle pour armoires et boîtes de rangement; pièces et 
accessoires d'éclairage, nommément ensembles d'éclairage, composants d'ensembles d'éclairage,
composants d'ensembles d'éclairage halogène et composants d'ensembles d'éclairage à DEL, 
appareils d'éclairage, cordons lumineux, anneaux de montage, détecteurs de mouvement, jeux de 
lampes avec mini-rails, câbles de connexion de lampes, câbles de connexion, connecteurs pour 
appareils d'éclairage, connecteurs de bande flexibles pour appareils d'éclairage, ampoules, 
ampoules halogènes, appareils d'éclairage, nommément lampes, ensembles de garnitures pour 
appareils d'éclairage, accessoires de plomberie, d'éclairage et de salle de bain, luminaires 
encastrés, transformateurs de puissance, câbles audio-vidéo et électroniques, lampes chauffantes,
garnitures pour douche, cordons d'alimentation, rallonges de cordon d'alimentation, pièces et 
accessoires d'éclairage, nommément composants d'éclairage fluorescent, gradateurs, supports 
pour oeuvres d'art, supports de fixation et ruban adhésif de montage, blocs d'alimentation 
électrique, gradateurs, rallonges, blocs d'alimentation, câbles d'alimentation, couvre-présentoirs 
faits d'un substitut de verre transparent, pinces pour la fixation d'objets décoratifs; prises 
électriques; supports de plafond décoratifs; pilastres, supports à tablettes, mains courantes, 
éclairage sur rail, supports de fixation et consoles pour tablettes; boulons-niveleurs de mobilier; 
supports et élévateurs pour téléviseurs; quincaillerie tubulaire à usage commercial et pour la 
construction, nommément tiges, tuyaux, tubes, embouts, poteaux d'extrémité et brides de sol, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751604&extension=00


  1,751,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 653

accouplements ronds pour tuyaux et goujons, embouts ronds pour tuyaux; bases de table; 
porte-crayons, corbeilles à courrier; modules de rangement pour placards et composants connexes
, nommément tringles, supports, porte-cravates, paniers en treillis, paniers en tissu, séparateurs de
tiroir et à suspendre, porte-vêtements, pinces pour supports et coffres-forts électroniques; armoires
de mobilier et de cuisine; ventilateurs de four, hottes de cuisinière et produits de ventilation, 
nommément hottes et composants en acier inoxydable, hottes et composants en bois, 
pare-éclaboussures, filtres pour hottes, ensembles de conversion interne, hottes et filtres; articles 
de plomberie, nommément éviers, bassines, robinets, ensembles de douche, barres à serviettes, 
porte-verres, supports pour papier, porte-savons, fixations pour éviers, distributeurs de savon; bols,
pommes de douche, douches à main, paniers pour éviers; ornements en bois fabriqués à la main, 
moulures, corbeaux et supports à tablette décoratifs en bois ainsi que pièces et accessoires 
connexes en bois, chevilles en bois, goujons; mécanismes à piston hydraulique, supports à 
matelas, mécanismes pour lits escamotables, pistons, pièces et accessoires pour chaises, 
nommément mécanismes de fauteuil, butoirs de porte pour murs et planchers, amortisseurs pour 
portes d'armoire de mobilier et de cuisine, amortisseurs pour portes d'entrée extérieures et portes 
intérieures, rails, supports de plafond pour appareils d'éclairage, planches à découper, panneaux 
décoratifs, panneaux fonctionnels pour plafonds, portes et planchers, revêtements de sol stratifiés, 
feuilles et panneaux de plastique stratifié pour comptoirs et dessus de table, feuilles de placage et 
bandes de chant en bois, en métal et en stratifié, mobilier de bureau et d'atelier, nommément 
postes de travail ergonomiques, produits de rangement pour les placards et la cuisine, 
nommément étagères, boîtes de rangement, supports de rangement et contenants de rangement 
en plastique, systèmes de portes coulissantes; produits de finition du bois, teintures et produits 
d'étanchéité, laque; produits de finition pour les planchers, les terrasses, le béton et le bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,751,632  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Import inc., 3181, Boulevard Père-Lelièvre
, Québec, QUÉBEC G1P 2Y3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAT M

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
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PRODUITS
Sacs à mains, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, sacs de hockey, sacs de transport, sacs de 
voyage, sacs pour articles de toilette, sacs fourre-tout, attaché-case, étuis à caméras, étuis à 
cosmétiques, étuis à cartes d'affaires, sacs banane, valises, sacoches, porte-monnaie, 
portefeuilles, bagages, étuis à passeport, porte-clés, pantoufles, parapluies, articles de voyages 
nommément: étiquettes d'identification pour valise, cadenas de valise, porte-passeport, housse à 
vêtements, ceinturons et pochettes de taille, ceintures à valise, oreillers de cou, pochette à 
fermeture coulissante, convertisseurs de courant, balances à valise, boîtes à lunch, sacs à lunch, 
porte-documents, supports à sac à main, boîtes à pilules;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,647  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, 
Trafford Park, Manchester, M17 1GA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GMEK
PRODUITS

 Classe 28
Équipement de paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,541 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,751,659  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
Phoenix, AZ 85029, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PING I
PRODUITS

 Classe 28
Sacs de golf; bâtons de golf; housses de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,154
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,751,661  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
Phoenix, AZ 85029, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PING GMAX
PRODUITS

 Classe 28
Sacs de golf; bâtons de golf; housses de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,104
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,751,672  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWZ VENTURES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.
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SERVICES
(1) Services de renseignement et d'analyse ayant trait à la sécurité privée et communautaire, 
nommément de cybersécurité, de protection contre les violations de données et de récupération de
données; services de collecte de renseignements et de mise en oeuvre de protocoles ayant trait à 
la sécurité publique et communautaire, surveillance et protection d'infrastructures essentielles, 
sécurité aérienne, sécurité maritime, services de sécurité d'évènements et de lieux d'évènements 
de grande envergure, protection de dignitaires et de biens privés.

(2) Services de placement, nommément placement de capitaux, fonds communs de placement et 
valeurs mobilières; services de financement, nommément investissement dans des projets et des 
services ayant trait à la sécurité, aux technologies et à la collecte de renseignements; marketing 
des services et des technologies de sécurité privée et publique de tiers dans les domaines de la 
sécurité, de la protection contre la violation de données et de la récupération des données; 
marketing d'investissements dans d'autres entreprises dans les domaines de la surveillance et de 
la collecte de renseignements ainsi que des technologies relatives à la sécurité conçues pour 
déjouer les cyberattaques et prévenir les dommages physiques; exploitation de centres de 
formation scolaire et de formation sur le terrain dans les domaines de la sécurité intérieure et de la 
cybersécurité, de la sécurité privée et communautaire et de la protection des dignitaires; services 
de consultation dans les domaines de la sécurité privée et intérieure, de la sécurité dans les 
grandes entreprises et de la protection contre les cyberattaques; services de consultation dans les 
domaines des initiatives, des protocoles et des mesures ayant trait à la sécurité communautaire, 
publique et privée; exploitation d'installations de formation en simulateur dans le domaine de la 
formation en cybersécurité; services de renseignement et de renseignements exploitables ainsi 
que mise en oeuvre, distribution et commercialisation de technologies et de services relatifs à la 
cybersécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,751,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 661

  N  de demandeo 1,751,695  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELESTA THERAPEUTICS INC., 275 
Labrosse Avenue, Point Claire, QUEBEC H9R 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALVACAN
PRODUITS
Produit pharmaceutique pour le traitement du cancer de la vessie; produit biopharmaceutique (
biologique) pour le traitement du cancer de la vessie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751695&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,734  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goberce inc., 134B 7e Avenue, Daveluyville, 
QUÉBEC G0Z 1C0

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DIDOLY
PRODUITS
(1) Fauteuils inclinables, fauteuils non-inclinables, causeuses et sofas

(2) Ensemble de mobiliers sectionnels (sofas en L)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1751734&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,750  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabelle Brenneur, 4-625 Rue Aylwin, Montréal, 
QUÉBEC H1W 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANKINAWA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Delight Rope

PRODUITS

 Classe 22
rope

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751750&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,752  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD., 
ROOM 601, NO 88 GULOU STREET, GULOU 
DISTRICT, NANJING CITY, 210008, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAN JING DA PAI DANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est NAN; JING; DA; PAI; DANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est CAPITAL OF JIANGSU PROVINCE; VERY 
POPULAR ou SUCCESSFUL PERSON; FILE.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétérias; services de cantine; hôtels; restaurants; 
salons de thé; services de bar; services de restauration ambulante; offre de salles de conférence; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

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=1751752&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,753  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wooffles & Creams Dessert Cafe Inc., 50 Town 
Centre Court Unit 2006, Scarborough, 
ONTARIO M1P 0A9

MARQUE DE COMMERCE

wooffles & cream
PRODUITS

 Classe 16
(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; banderoles en papier; brochures; formulaires commerciaux; boîtes en carton; boîtes en 
carton pour gâteaux; cartons; contenants en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; 
sous-verres faits de papier; sous-verres en papier; cornets en papier; contenants à glace en carton;
contenants d'emballage en carton; livres de cuisine; contenants en papier et en carton ondulé; 
boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; bons de réduction; papier crêpé; 
décalcomanies; serviettes de table jetables; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; enveloppes; enveloppes pour le bureau; albums 
d'évènements; feuillets publicitaires; sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux
; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier pour l'emballage de cadeaux; papier-cadeau; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
papier pour étiquettes; étiquettes d'adresse; blocs-notes; papier à serviette; blocs-notes; carton 
d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; dépliants; sacs en papier; 
sacs et grands sacs en papier; sous-verres en papier; papiers-mouchoirs; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs pour aliments en plastique; emballages pour aliments en plastique; étiquettes en 
plastique; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; affiches en papier; 
décalcomanies promotionnelles; fiches de recettes; sacs à sandwich; tampons encreurs; étiquettes
de papeterie; autocollants; autocollants et albums pour autocollants; tatouages temporaires; cartes 
de remerciement.

 Classe 25
(2) Après-skis; aubes; nappes d'autel; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes
; anoraks; chaussettes antisudorales; semelles antidérapantes; chaussures d'eau; ascots; 
vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé pour le bas du corps; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons de ballet; chaussons 
de danse; bandanas; foulards de tête; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751753&extension=00
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bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
vestes de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; boléros
; blousons d'aviateur; vestes sans manches; bonnets; sacs à bottes; tiges de botte; bottes; bottes 
de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; articles chaussants de mariée; coiffes 
de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; ponts de levage; caleçons; nids 
d'ange; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis (
obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons 
cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
tenues de judo; tenues de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; protège-cols; chandails à col; combinés; corsets; combinaisons; 
cravates; régates; hauts courts; manchettes [habillement]; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; 
chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés
; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; 
habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; couvre-oreilles; cache-oreilles; semelles et 
talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour
articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; 
chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à 
crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; 
articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; blouses; kimonos longs (nagagi); 
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons de fourrure; 
étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines 
de sport; gants; gants pour écrans tactiles; casquettes de golf; articles chaussants de golf; 
casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; bâtons de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; 
couvre-chaussures; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; 
strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages
bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; 
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bandeaux; bandeaux contre la transpiration; foulards de tête; vestes chaudes; insertions au talon; 
talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et 
bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de 
style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales 
de style japonais (zoris); chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (
couvre-tabi); sabots en bois de style japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteil (
asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de 
jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons; tenues de karaté; tenues de kendo; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts
tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [
magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses 
de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; layette; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en 
cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs;
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois (
hiyori-geta); sabots en bois (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel 
médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; monokinis; jaquettes; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours 
de cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; 
chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
vêtements de nuit; semelles adhérentes; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; chandails décolletés
; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; 
pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes
; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie (hakama); mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; 
ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons de pluie; imperméables; vestes imperméables
; vêtements imperméables; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; chaussures en 
caoutchouc; semelles de caoutchouc pour jikatabi; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; socques; sandales; 
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sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); 
écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); 
sarapes; châles; châles et fichus; châles et étoles; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; chemises; chemises pour costumes; tiges de chaussure; chevilles de chaussure; 
semelles de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts 
pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à 
manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; 
bonnets de douche; foulards en soie; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles;
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; bottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour 
sandales japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; chandails de sport; chandails de sport et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport
; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons 
pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de 
costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; 
combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour 
femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux contre la 
sueur; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; 
tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; 
sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; 
bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour 
sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; toniques pour les cheveux; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; bretelles pour 
pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; tee-shirts; bustiers 
tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; ceintures de smoking; smokings; vêtements de 
dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de
corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; 
tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; visiophones; chaussures de volleyball; ceinturons; 
cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; 
shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes et 
pantalons imperméables; robes de mariage; robes de mariée; trépointes pour articles chaussants; 
combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de 
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plongée sous-marine; sabots; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; indicateurs de direction du vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver
; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; lingerie pour femmes; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois;
sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; chaussettes en laine; chapeaux en laine; 
bottes de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; bracelets.

 Classe 30
(3) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; pâtes alimentaires; pâte alimentaire; 
piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); nouilles
asiatiques; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à cuisson; levure chimique; 
sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et 
sucrée (yokan); brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la 
confiture de haricots (monaka); nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; 
propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons
au thé; papier bible; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; 
agents liants pour crème glacée; biscottis; préparations pour biscuits; biscuits; biscuits secs et pain
; thé noir; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; pain 
contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à 
pain; petits pains; pain avec soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de cuisine; 
saumure pour cocktails; cassonade; carrés au chocolat; farine de sarrasin à usage alimentaire; 
brioches; biscuits au beurre; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte pour gâteaux; pâte à
gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage pour gâteaux; préparations pour gâteaux; 
poudre pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; 
calzones; bonbons; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; 
cannellonis; câpres; caramels; sel au céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; 
gomme à mâcher; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; poudre de chili; sauce chili; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; 
chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; 
cannelle en poudre; thé au citron; clou de girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; 
boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et 
thé; boissons à base de café; liqueurs à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; café granulé 
pour boissons; boissons à base de café; cola; cornets à crème glacée; morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
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plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule de couscous; craquelins; brioches à la 
crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crème; crêpes; croissants; crumpets; 
orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pâtes de cari; poudre de cari; crème anglaise; 
pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousse-dessert; crèmes-desserts; pâte
; beignes; sauces à salade; riz cuit déshydraté; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé 
séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en
poudre pour crèmes-desserts; enveloppes de dumpling; décorations à gâteau comestibles; farine 
alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; champignons comestibles; glaces 
alimentaires; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; 
pâte pour empanadas; empanadas; barres énergisantes; muffins anglais; thé anglais; fécule de 
pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [
koji]; chocolat fourré; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; 
gaufres au flan; crêpes américaines; pain plat; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; 
aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants 
à l'amande; aromatisants au citron; aromatisants de thé; graines de lin pour la consommation 
humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; fleurs 
ou feuilles en tant que succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; préparations à farce pour aliments; boissons frappées; pain doré; pâtes 
alimentaires fraîches; pizza fraîche; biscuits à pâte frite [karinto]; préparations à glaçage; 
confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; 
yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire
; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; arômes à base de fruits; glaces aux fruits; 
bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux
fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; gâteaux; thé au gingembre; pain d'épices; thé au 
ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain sans gluten; 
gâteaux de riz gluant enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux (
mizuame); mélasse claire; biscuits Graham; barres musli; barres-collations à base de musli; 
grignotines à base de musli; sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [
pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; café moulu; halvas; préparations de 
glaçage pour jambons; hamburgers; aromatisants à base de plantes pour boissons; boissons à la 
tisane; tisanes; herbes à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse 
semoule de maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de 
miel; raifort; chocolat chaud; sandwichs de type hot-dog; piment fort en poudre; sauce épicée; orge
mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; 
barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour 
crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; 
crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème 
glacée; glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; 
crèmes-desserts instantanées; préparations à beignes instantanées; nouilles instantanées; 
préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; nouilles de 
sarrasin instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; poudre 
japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre
à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); gâteaux à la vapeur 
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japonais (mushi-gashi); kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [
kimchijeon]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues 
séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; 
macarons; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; 
macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait 
de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la 
guimauve; massepain; succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de 
viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
chocolat au lait; tartes au mincemeat; menthe pour la confiserie; mélanges de gelée de haricots 
adzuki (mizu-yokan-no-moto); mélanges de café et de chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; 
sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; muffins; orge mondé; crêpes de 
haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine de moutarde; pain naan; édulcorants naturels; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; noix de muscade; céréales de son d'avoine; flocons 
d'avoine; gruau; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; 
panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; 
sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à 
gyoza; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries
aux arachides; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; poivre; poivre en poudre; sauce 
poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; 
petits-beurre; petits fours; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs 
éclaté; poppadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces 
alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; pralines; produits pour stabiliser la crème fouettée; 
cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort 
préparé; céréales transformées; grains transformés; céréales transformées pour la consommation; 
propolis; crèmes-desserts; riz soufflé; quiche; quiches; raviolis; céréales prêtes à manger; relishs; 
vermicelles; riz; craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots [ankoro]
; farine de riz; crème-dessert au riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; 
grignotines à base de riz; graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; 
grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; 
biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; 
sauces pour salades; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; préparations 
pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits salés et 
aromatisés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; semoule; préparations pour 
sorbets; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; gâteaux de riz gluant roulés en pâte 
molle [gyuhi]; sorbets; sauce soya; pâte de soya (condiment); farine de soya; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; gâteaux 
éponges; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs alimentaire; 
friandises à base de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh];
sous-marins; sucre; confiseries; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels 
durs enrobés de sucre; haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés (nerikiri); dumplings sucrés (dango); 
gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; 
sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de 
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sésame; coquilles à taco; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; 
tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel 
de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents 
épaississants pour la cuisine; rôties; aromatisants pour tabac; bonbons au caramel anglais; 
caramels anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; curcuma; riz artificiel non 
cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base 
de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles 
udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain; pain azyme en minces tranches; pain azyme 
en minces tranches; café non torréfié; café non torréfié; vanille; vanille; aromatisants à la vanille; 
aromatisants à la vanille; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés 
de café; vermicelles; vermicelles; vinaigre; vinaigre; pâtes à gaufrettes; pâtes à gaufrettes; gaufres;
glace à l'eau; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé; farine de blé alimentaire; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; germe de 
blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; farine d'amidon de blé; grignotines à 
base de blé; grignotines à base de blé; sucre blanc; sucre blanc; pain de blé entier; pain de blé 
entier; riz complet; riz complet; riz sauvage; riz sauvage; sandwichs roulés; sandwichs roulés; 
levure; levure; extraits de levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de 
levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation humaine; extraits de levure pour la 
consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire; poudre de levure; poudre de levure.

SERVICES

Classe 35
(1) 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; boulangeries-pâtisseries; administration et gestion 
des affaires; services de comptoir d'aliments; vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; cafés-restaurants; services de bistrot; 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte 
rapides; services de traiteur (aliments et boissons); bars laitiers; services de restauration 
ambulante; services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; services de casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; salons de thé
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,751,757  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shelf Talkers Manufacturing Inc, 970 Verbena 
Road, P.O. Box L5t 1T6, mississauga, 
ONTARIO L5T 1T6

MARQUE DE COMMERCE

magik frame
PRODUITS

 Classe 16
Affiches publicitaires en papier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751757&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,759  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North, P.O. Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

STUDENT ASSURE
SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance de personnes; services de gestion des risques; 
services de consultation en matière d'assurance et de gestion d'assurance invalidité; services de 
planification en matière de prestations d'assurance vie et d'assurance maladie pour les immigrants 
et les émigrants; services d'assurance médicale, maladie et voyage; services d'administration en 
matière d'assurance; services d'assurance, nommément services de consultation en matière 
d'assurance, d'administration en matière d'assurance et de gestion des réclamations d'assurance 
pour les étudiants étrangers; services d'assurance, nommément services de consultation en 
matière d'assurance, d'administration en matière d'assurance et de gestion des réclamations 
d'assurance pour les étudiants de niveau postsecondaire.

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=1751759&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,760  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexus Brands, LLC, 7000 Broadway, Unit 307, 
Denver, CO 80221, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARA MIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CARA MIA dans la marque est « beloved mine 
».

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3502787 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=1751760&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,761  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North, P.O. Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

STUDENT SECURE
SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance de personnes; services de gestion des risques; 
services de consultation en matière d'assurance et de gestion d'assurance invalidité; services de 
planification en matière de prestations d'assurance vie et d'assurance maladie pour les immigrants 
et les émigrants; services d'assurance médicale, maladie et voyage; services d'administration en 
matière d'assurance; services d'assurance, nommément services de consultation en matière 
d'assurance, d'administration en matière d'assurance et de gestion des réclamations d'assurance 
pour les étudiants étrangers; services d'assurance, nommément services de consultation en 
matière d'assurance, d'administration en matière d'assurance et de gestion des réclamations 
d'assurance pour les étudiants de niveau postsecondaire.

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=1751761&extension=00


  1,751,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22
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  N  de demandeo 1,751,763  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM-WORTHY
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vestes; hauts, nommément 
hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,058
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=1751763&extension=00


  1,751,764
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,764  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Rhino Global Sourcing, Inc., 10 Hub Drive,
Suite 101, Melville, NY 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. BAR-B-Q ORIGINAL

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751764&extension=00


  1,751,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Ustensiles de table, nommément cuillères et couteaux, vendus séparément, et attendrisseurs 
de viande manuels; ensembles de tournebroche constitués principalement d'une tige, d'une 
fourchette, d'un moteur et d'un masse d'équilibrage; cuisinières à gaz portatives; accessoires de 
barbecue, nommément grilles pour pierres et grilles de cuisson; brûleurs de rechange pour 
barbecues; tuyaux flexibles et régulateurs de rechange pour barbecues et lampes de barbecue à 
batterie; tentes pour protéger la nourriture des insectes et housses de tente; pinces non 
métalliques pour maintenir les nappes sur la table; ustensiles pour barbecue, nommément 
fourchettes, pinces, spatules et pelles, vendus séparément et préemballés dans des étuis de 
transport; articles de cuisson non électriques pour barbecues, nommément woks et plaques; 
articles pour griller, nommément brochettes, paniers en treillis, bols, plats et contenants pour 
chauffer et servir; pique-épis; couverts, nommément supports pour assiettes de papier autres qu'en
métal précieux, supports pour assiettes en bambou, supports pour assiettes en plastique et 
plateaux de service en plastique; pinceaux pour badigeonner la viande; bouteilles pour arroser les 
aliments; grattoirs à gril; brosses à grille pour le nettoyage de barbecues; pièces de rechange de 
brosse à grille pour l'entretien ménager; couvercles de gril, nommément grilles de barbecue; 
cuillères à jus; presses à hamburger manuelles, nommément presses pour former les boulettes de 
viande; gants pour barbecue; nappes autres qu'en papier; housses non ajustées en tissu pour le 
mobilier d'extérieur.

(2) Ustensiles de table, nommément cuillères et couteaux, vendus séparément, et attendrisseurs 
de viande manuels; ensembles de tournebroche constitués principalement d'une tige, d'une 
fourchette, d'un moteur et d'un masse d'équilibrage; cuisinières à gaz portatives; accessoires de 
barbecue, nommément grilles pour pierres et grilles de cuisson; brûleurs de rechange pour 
barbecues; tuyaux flexibles et régulateurs de rechange pour barbecues et lampes de barbecue à 
batterie; tentes pour protéger la nourriture des insectes et housses de tente; pinces non 
métalliques pour maintenir les nappes sur la table; ustensiles pour barbecue, nommément 
fourchettes, pinces, spatules et pelles, vendus séparément et préemballés dans des étuis de 
transport; articles de cuisson non électriques pour barbecues, nommément woks et plaques; 
articles pour griller, nommément brochettes, paniers en treillis, bols, plats et contenants pour 
chauffer et servir; pique-épis; couverts, nommément supports pour assiettes de papier autres qu'en
métal précieux, supports pour assiettes en bambou, supports pour assiettes en plastique et 
plateaux de service en plastique; pinceaux pour badigeonner la viande; bouteilles pour arroser les 
aliments; grattoirs à gril; brosses à grille pour le nettoyage de barbecues; pièces de rechange de 
brosse à grille pour l'entretien ménager; couvercles de gril, nommément grilles de barbecue; 
cuillères à jus; presses à hamburger manuelles, nommément presses pour former les boulettes de 
viande; gants pour barbecue; nappes autres qu'en papier; housses non ajustées en tissu pour le 
mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,064,323 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,751,766  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosanne Lavallée-McNamee Professional 
Corporation of Audiology DBA Hearing 
Freedom, 5528 Ann Street, Manotick, 
ONTARIO K4M 1A2

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

HEARING FREEDOM
SERVICES
Cliniques d'audiologie; services d'audiologie, nommément dépistage de la surdité, évaluation de 
l'audition, évaluation audiologique, conseils médicaux, services d'examen médical, identification et 
traitement de troubles auditifs, consultation en perte d'audition, pose et programmation de 
prothèses auditives, de dispositifs techniques pour malentendants et d'accessoires de prothèses 
auditives, réparation et entretien de prothèses auditives, de dispositifs techniques pour 
malentendants et d'accessoires de prothèses auditives, nettoyage des oreilles, gestion et 
extraction du cérumen, otoscopie classique ou vidéo, production d'empreintes d'embout auriculaire;
services éducatifs dans le domaine de l'audiologie; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'audiologie; diffusion d'information médicale dans le domaine de l'audiologie; vente au détail de 
prothèses auditives, d'accessoires de prothèses auditives, de piles pour prothèses auditives, 
d'embouts auriculaires personnalisés pour prothèses auditives, de bouchons d'oreilles sur mesure 
pour la natation, le manque de sommeil et la protection de l'ouïe, de prothèses auditives, de 
dispositifs techniques pour malentendants; location de dispositifs techniques pour malentendants 
et de prothèses auditives; administration d'un programme de rabais permettant aux participants 
d'obtenir des rabais sur les piles pour prothèses auditives.

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=1751766&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,767  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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

TRAP & GO
PRODUITS
Balais, vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751767&extension=00


  1,751,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22
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  N  de demandeo 1,751,768  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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

WIDE GLIDE
PRODUITS
Balais, vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751768&extension=00


  1,751,785
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,785  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Queen New York Inc., 37 West 20th Street, 
Suite 509, New York, NY 10011, 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

JQNY
PRODUITS

 Classe 06
(1) Cache-boîtes de papiers-mouchoirs en métal.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs; tringles à rideaux de douche; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
plastique; lits pour animaux de compagnie; porte-serviettes; coussins.

 Classe 21
(3) Verres, nommément gobelets; corbeilles à papier; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
céramique; porte-savons; porte-brosses à dents; contenants à lotion vendus vides à usage 
domestique.

 Classe 24
(4) Literie, nommément édredons, couettes, courtepointes, jetés, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers; garnitures de fenêtre, nommément cantonnières en tissu faites sur mesure, 
tentures, rideaux; rideaux de douche; doublures pour rideaux de douche; serviettes; linge de table, 
autre qu'en papier.

 Classe 27
(5) Carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/608684 
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=1751785&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,787  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Park Brewery Ltd., 237 Quebec Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

HIGH PARK BREWERY
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Cidre.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie.

(2) Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751787&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,788  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Park Brewery Ltd., 237 Quebec Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

ACROSS THE POND
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751788&extension=00


  1,751,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 686

  N  de demandeo 1,751,789  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Park Brewery Ltd., 237 Quebec Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

OFF THE LEASH
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751789&extension=00


  1,751,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 687

  N  de demandeo 1,751,790  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Park Brewery Ltd., 237 Quebec Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

AGAINST THE GRAIN
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1751790&extension=00


  1,751,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 688

  N  de demandeo 1,751,791  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Park Brewery Ltd., 237 Quebec Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

BRANCH OUT
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1751791&extension=00


  1,751,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 689

  N  de demandeo 1,751,793  Date de production 2015-10-23
 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

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS

 Classe 10
Appareils médicaux à usage humain et vétérinaire pour réchauffer et refroidir la température 
corporelle d'un patient, constitués d'un dispositif d'air à convexion, d'un tuyau flexible, d'une 
chemise d'hôpital ou d'une couverture, de capteurs, de commandes ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; appareils médicaux à usage humain et vétérinaire pour le réchauffement 
du sang et de solutions intraveineuses, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs 
médicaux pour la surveillance et l'enregistrement de la température d'un patient, constitués d'un 
capteur, d'un dispositif de commande et d'affichage ainsi que de câbles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751793&extension=00


  1,751,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22
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  N  de demandeo 1,751,794  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE VALSPAR CORPORATION, 1101 South 
Third Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements pour phares et feux de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796,350 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751794&extension=00


  1,751,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 691

  N  de demandeo 1,751,797  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Howell, 58 Westwind Cres, Stouffville, 
ONTARIO L4A 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Sense of Law
SERVICES

Classe 45
Services d'avocat; services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche 
juridique; services juridiques; consultation en gestion des litiges; services de gestion des litiges; 
services de notaires publics; diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques; 
diffusion d'information juridique

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=1751797&extension=00


  1,751,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22
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  N  de demandeo 1,751,799  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 333
Bay Street Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CHECKPOINT BEPS GLOBAL CURRENTS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels en ligne non téléchargeables contenant de l'information qui permet aux utilisateurs de 
prévoir les exigences en matière de conformité et de communication de rapports découlant de 
l'initiative relative à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices de l'OCDE.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751799&extension=00


  1,751,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,800  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Howell, 58 Westwind Cres, Stouffville, 
ONTARIO L4A 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Sensible Advocacy for Sensible Solutions
SERVICES

Classe 45
Services d'avocat; services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche 
juridique; services juridiques; consultation en gestion des litiges; services de gestion des litiges; 
services de notaires publics; diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques; 
diffusion d'information juridique

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=1751800&extension=00


  1,751,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 694

  N  de demandeo 1,751,815  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, Visp 3930, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNIPURE
PRODUITS
Carnitine ainsi que ses sels et dérivés pour la fabrication de produits de soins capillaires, de soins 
de la peau et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751815&extension=00


  1,751,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 695

  N  de demandeo 1,751,818  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Environment One Corporation, 2773 Balltown 
Road, Niskayuna, NY 12309, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL-TERRAIN INFRASTRUCTURE
PRODUITS
(1) Machines et équipement pour systèmes d'évacuation des eaux usées et d'élimination des 
déchets, nommément pompes broyeuses et stations de pompage par pompes broyeuses ainsi que
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Stations d'évacuation des eaux usées, nommément station de collecte, de conditionnement et 
de transport des eaux usées pour systèmes d'égout à basse pression.

SERVICES
(1) Fabrication de gammes de produits généraux dans le domaine des systèmes d'élimination des 
déchets selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; fabrication sur mesure de stations 
de pompage d'eaux usées par pompes broyeuses et d'équipement auxiliaire connexe pour 
systèmes d'égout à basse pression; construction personnalisée et/ou fabrication sur mesure de 
produits d'élimination des déchets et/ou de traitement, de recyclage ou de purification des déchets;
services de traitement et de purification des déchets; recyclage de déchets.

(2) Services de consultation en génie civil ayant trait à des systèmes d'élimination des déchets ou 
à des installations d'égout et/ou sanitaires; recherche et consultation en ingénierie et dessin 
technique ayant trait à des systèmes d'élimination des déchets ou à des installations d'égout et/ou 
sanitaires; dessin de construction ayant trait à des systèmes d'élimination des déchets ou à des 
installations d'égout et/ou sanitaires; consultation professionnelle ayant trait à la conception 
technique de systèmes d'élimination des déchets ou d'installations d'égout et/ou sanitaires; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
795,912 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=1751818&extension=00


  1,751,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 696

  N  de demandeo 1,751,827  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Medical Association/Association 
medicale canadienne, 1867 Alta Vista Dr, 
Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

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

MARQUE DE COMMERCE

JOULE
PRODUITS
Publications médicales électroniques; publications médicales imprimées.

SERVICES
Services de formation en leadership pour les professionnels dans le domaine des soins de santé; 
accréditation de programmes éducatifs dans le domaine des soins de santé; publication de 
périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; offre d'accès à des 
ressources de cabinets de médecins, nommément à du matériel de formation pour les médecins et
à des documents de référence médicale; consultation en transfert de connaissances, nommément 
consultation en pratique de la médecine et d'autres domaines de soins de santé; promotion de 
services d'association à des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751827&extension=00


  1,751,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 697

  N  de demandeo 1,751,832  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Medical Association/Association 
medicale canadienne, 1867 Alta Vista Dr, 
Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

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

MARQUE DE COMMERCE

JOULE
SERVICES
Services d'incubateur technologique, nommément offre de services d'aide au développement et de 
conseil en affaires aux entreprises et aux promoteurs technologiques pour faciliter l'introduction, le 
marketing et la commercialisation de leurs nouveaux produits, procédés et services sur les 
marchés commerciaux; services de consultation pour les organisations qui commercialisent leurs 
produits auprès de médecins canadiens et étrangers; services de consultation, nommément 
services de placement dans les domaines du capital de risque, du développement de produits, du 
développement et du marketing de technologies.

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=1751832&extension=00


  1,751,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 698

  N  de demandeo 1,751,833  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gustinvest S.p.A., via Bernardino Verro, n. 31, 
20141 Milano, ITALY

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

IL VIZIATO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens est « The Spoiled » ou « The Faulty ».

PRODUITS

 Classe 33
Liqueurs; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 avril 2015, demande no: 302015000013117 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=1751833&extension=00


  1,751,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 699

  N  de demandeo 1,751,837  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARPHIRE ULTRA-CLEAR
PRODUITS
Verre brut et mi-ouvré; verre pour la fabrication de mobilier, d'étagères et d'armoires; verre pour la 
fabrication de pièces pour appareils de cuisine, verre pour la fabrication de pièces pour 
photocopieurs, appareils photo et caméras, objets d'art, cellules photovoltaïques, panneaux 
photovoltaïques et cadres; verre pour fenêtres, panneaux de toit, toits ouvrants, pare-brise, tous 
pour des véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751837&extension=00


  1,751,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 700

  N  de demandeo 1,751,846  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, Visalia, CA 
93292, 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

LEMORA
PRODUITS
Agrumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,426 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=1751846&extension=00


  1,751,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 701

  N  de demandeo 1,751,869  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SECRET AUSTRALIA EUCALYPTUS BLOSSOM
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifique et déodorant à usage personnel; produit pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751869&extension=00


  1,751,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 702

  N  de demandeo 1,751,870  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cally Dubrofsky, 5627 Av Redwood, Côte 
Saint-Luc, QUEBEC H4W 1T8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Publication et édition d'imprimés; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; 
publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication 
de magazines; publication du contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique 
mondial.

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=1751870&extension=00


  1,751,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 703

  N  de demandeo 1,751,879  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Hill Beer Company Inc., 10 Alcorn Avenue, 
Suite 304, Toronto, ONTARIO M4V 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ACE HILL
PRODUITS

 Classe 06
(1) Tireuses.

 Classe 21
(2) Articles de verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, chopes en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751879&extension=00


  1,751,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 704

  N  de demandeo 1,751,880  Date de production 2015-10-23
 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

TURNT UP
PRODUITS

 Classe 03
Make-up

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751880&extension=00


  1,751,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 705

  N  de demandeo 1,751,882  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSR Global Ltd., 5500 North Service Road, 3rd 
Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL DRIVE

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

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation par des concessionnaires automobiles pour la promotion, la vente et le 
soutien après-vente par ces concessionnaires de produits, de services et de garanties prolongées 
pour véhicules automobiles du marché secondaire.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un portail Internet pour utilisation par des concessionnaires automobiles contenant de 
l'information, des formulaires téléchargeables, des brochures et du matériel promotionnel ayant 
trait aux produits, aux services et aux garanties prolongées pour véhicules automobiles du marché 
secondaire pour des véhicules vendus par ces concessionnaires; offre d'un portail Internet pour 
utilisation par des concessionnaires automobiles pour faciliter l'administration et la vente par ces 
concessionnaires automobiles de produits, de services et de garanties prolongées pour véhicules 
du marché secondaire; offre d'un portail Internet pour utilisation par des concessionnaires 
automobiles pour faciliter l'offre de soutien après-vente aux acheteurs de produits, de services et 
de garanties prolongées pour véhicules automobiles du marché secondaire.

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=1751882&extension=00


  1,751,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 706

  N  de demandeo 1,751,931  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jude's Miracle Cloth Inc., 160 Glasgow Cres, 
Keswick, ONTARIO L4P 4A9

MARQUE DE COMMERCE

Jude's Miracle Cloth
PRODUITS

 Classe 21
Chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffon 
de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; serpillière; chiffons de 
nettoyage; chiffons d'époussetage; chiffons de polissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751931&extension=00


  1,751,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 707

  N  de demandeo 1,751,932  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID MOSSMAN, 4443 Pinegrove, P.O. Box 
V1W1Y9, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
1Y9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de savon.

 Classe 03
(2) Savons antibactériens; savon antibactérien; pain de savon; savon de bain; savons de bain sous
forme liquide, solide ou en gel; savon de beauté; savon de soins du corps; savons pour le corps; 
pains de savon; savons cosmétiques; savons en copeaux; savons à mains; savons liquides pour le
bain; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons parfumés; savon pour la 
peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1751932&extension=00


  1,751,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 708

  N  de demandeo 1,751,940  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The StreetBeat Entertainment Group, 3838 
Inverness St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5V 4W2

MARQUE DE COMMERCE

StreeXB
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques d'écoute.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, jeans, chapeaux, chaussures, manteaux x

SERVICES

Classe 41
Services de studio d'enregistrement; production d'enregistrements musicaux; enseignement de la 
musique; services de billetterie dans le domaine du divertissement; portail Web offrant des liens 
vers des sites d'information sur des billets de concerts; édition de publications électroniques.

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=1751940&extension=00


  1,751,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 709

  N  de demandeo 1,751,941  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SECRET LANDS FARM CORPORATION, 
733792 West Back Line R.R.#2, Proton Station,
ONTARIO N0C 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECRET LANDS FARM SINCE 1904 ONTARIO SHEEP DAIRY PRODUCT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits laitiers à base de lait de brebis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751941&extension=00


  1,751,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 710

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 septembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,752,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 711

  N  de demandeo 1,752,004  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation, 180 Simcoe 
Street West, 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5T 3M2

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

EN TOUTE CONFIANCE
PRODUITS
Publications imprimées ou électroniques, nommément livrets de marketing, rapports financiers, 
rapports d'étape, rapports trimestriels, rapports annuels, brochures, bulletins d'information, 
prospectus et décharges; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, tapis de 
souris, reliures; articles promotionnels, nommément grandes tasses, gobelets, tee-shirts, chapeaux
.

SERVICES
Services de placement, nommément gestion et administration de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
gestion et administration de fonds communs de placement; services de conseil en matière de fonds
communs de placement; placement de fonds; placement dans des fonds communs de placement; 
conseils en placement; services de fonds distincts, nommément distribution, gestion et 
administration de fonds distincts; services de fonds négociés en bourse, nommément distribution, 
gestion et administration de fonds négociés en bourse; services de consortium de placement, 
nommément distribution, gestion et administration de consortiums de placement; services 
financiers, nommément services de financement par emprunt; distribution de financement de 
placements par emprunt; services d'assurance; services de fiducie.

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=1752004&extension=00


  1,752,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 712

  N  de demandeo 1,752,028  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rising Physiques, 202-1135 Rue Douglas, 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J3A 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Rising Physiques
PRODUITS
(1) T-shirt, camisole, chandail, shorts, pantalons de compression, collant sans pieds, 
sous-vêtements, pantalons de sport, manteau, bas, sac de sport, étuis pour téléphone cellulaire, 
étuis pour tablette électronique, lingette de nettoyage pour lunettes et téléphone, porte-clés, collier,
bracelet en caoutchouc, serviettes de bain, serviettes en tissu, boîte à lunch, casquette, bouteille 
de plastique, tasses et gobelets à mélanger des boissons protéinées, gourde, sangles pour 
poignets, bandage pour poignets et genoux, ceinture lombaire, brassières sports.

(2) Courroies d'entraînement.

(3) Petits sacs à dos; sacs de sport; sacs de sport de tous usage.

(4) Boîtes a lunch; boîtes à lunch; bouteilles de plastique; bouteilles d'eau; gourdes.

(5) Bas absorbants; boxer-shorts; brassières; camisoles; casquettes; casquettes promotionnelles; 
chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails de sport et culottes de 
sport; chandails décolletés; chandails d'équipe; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails
tricotés; chapeaux; chaussettes et bas; chaussures sport; chemises sports à manches courtes; 
collants; collants sportifs; hauts d'entraînement; manteaux; pantalons de jogging; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; shorts; shorts athlétiques; 
shorts de course; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements d'entrainement; 
vêtements d'entraînement.

(6) Ceintures d'haltérophilie; gants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752028&extension=00


  1,752,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 713

  N  de demandeo 1,752,029  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Manufacturing, LLC, 56 East Bell Drive, 
Warsaw, IN 46582, 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

EXCEED
PRODUITS

 Classe 10
Technologies de coussinet et de roulement, nommément coussinets et roulements pour chirurgies 
de remplacement de la hanche; composants cotyloïdiens, nommément prothèses de l'articulation 
de la hanche et pièces connexes en matériaux artificiels; cotyles prothétiques et coquilles; 
instruments d'arthroplastie pour prothèses totales de hanche, nommément instruments 
chirurgicaux pour la pose de prothèses de l'articulation de la hanche et de pièces connexes; tous 
les produits susmentionnés sont utilisés en chirurgie de remplacement de la hanche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,208
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=1752029&extension=00


  1,752,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 714

  N  de demandeo 1,752,040  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D. Warren Company d/b/a Sappi North 
America, a Pennsylvania corporation, 255 State
Street, Boston, MA 02109, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

LUSTERCOTE
PRODUITS

 Classe 16
Papier d'impression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 septembre 2015 sous le No. 4,808,379 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752040&extension=00


  1,752,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 715

  N  de demandeo 1,752,041  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELUDE
PRODUITS

 Classe 12
Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à trois 
roues ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752041&extension=00


  1,752,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 716

  N  de demandeo 1,752,042  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCR
PRODUITS

 Classe 12
Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à trois 
roues ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752042&extension=00


  1,752,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 717

  N  de demandeo 1,752,046  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMEDICAL, INC., a legal entity, 150 Bear 
Hill Road, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABLATE
PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, nommément instruments d'ablation.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services d'ablation de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,361 
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=1752046&extension=00


  1,752,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 718

  N  de demandeo 1,752,048  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promere Corp., 103, 317 - 19 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMERE
SERVICES
Services d'excavation; services environnementaux, nommément nettoyage sur place de pipelines, 
de canalisations de gaz, de canalisations d'eau, de tuyaux et de conduits dans diverses industries, 
nommément dans l'industrie pétrolière et gazière, dans les installations industrielles, sur les 
chantiers de construction et dans les infrastructures municipales, ainsi qu'élimination sécuritaire de 
déchets; services d'hydro-excavation dans l'industrie pétrolière et gazière, le secteur industriel et 
l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752048&extension=00


  1,752,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 719

  N  de demandeo 1,752,050  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOS HOLDINGS INC., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAREND WOOD
PRODUITS
Revêtements en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752050&extension=00


  1,752,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 720

  N  de demandeo 1,752,172  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coreena Robertson, 9720 Bakerview Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Boomerang Life
PRODUITS
Disques vidéo, cassettes vidéo, bandes vidéo, CD et DVD préenregistrés, cartes éclair pour la 
discussion, feuilles de jeux-questionnaires et fichiers vidéo et audio téléchargeables présentant des
histoires, des jeux-questionnaires, des photos, de la musique, de la narration vocale et des jeux 
informatiques contenant des programmes et des curriculums de stimulation de l'esprit et du corps 
pour des personnes âgées souffrant de troubles de la mémoire liés à la maladie d'Alzheimer et à la
démence.

SERVICES
1. Diffusion en ligne d'information éducative et éditoriale, à savoir de nouvelles et de blogues ayant
trait à la santé et au bien-être des personnes âgées, à la démence, à la maladie d'Alzheimer et à la
condition physique des personnes âgées. 2. Offre de conférences et d'ateliers éducatifs sur la 
sensibilisation à la démence, le vieillissement et la santé physique et mentale des personnes 
âgées. 3. Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de 
jeux-questionnaires, de photos, d'histoires narrées et de jeux informatiques.

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=1752172&extension=00


  1,752,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 721

  N  de demandeo 1,752,176  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROLLBEADS A/S, a legal entity, Toldbodgade
13, DK-1253 København K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TROLLBEADS
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros, au détail et en ligne de bijoux, de pierres précieuses et d'articles de 
bijouterie ainsi que d'accessoires connexes; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

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=1752176&extension=00


  1,752,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 722

  N  de demandeo 1,752,177  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROLLBEADS A/S, a legal entity, Toldbodgade
13, DK-1253 København K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; produits de bijouterie, nommément perles, perles de fantaisie, 
bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, colliers, chaînes, fermoirs, pendentifs et broches; 
bijoux; pierres précieuses; montres.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros, au détail et en ligne de bijoux, de pierres précieuses et d'articles de 
bijouterie ainsi que d'accessoires connexes; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752177&extension=00


  1,752,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 723

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 21 avril 
2010 sous le No. 1041386 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,752,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 724

  N  de demandeo 1,752,183  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM DOWNHOLE SYSTEMS INC., 52 
Montenaro Bay, Cochrane, ALBERTA T4C 0A5

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

JetVak
PRODUITS
(1) Équipement d'entretien pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément tubes enroulés 
déroulables à trains multiples et tubes doubles enroulés.

(2) Équipement de reconditionnement et d'intervention pour puits de forage de pétrole et de gaz, 
nommément tubes enroulés déroulables à trains multiples et tubes doubles enroulés.

(3) Fraiseuses pour puits de pétrole, nommément systèmes de fraisage à double enroulement.

SERVICES
Services de production de pétrole et de gaz, nommément services de nettoyage de puits de forage 
et services d'évaluation de la production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752183&extension=00


  1,752,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 725

  N  de demandeo 1,752,194  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, 
NJ 07054, 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

SINUS ACTION
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de l'oppression thoracique, de l'obstruction 
nasale, de l'inconfort nasal, du rhume, des troubles respiratoires et pulmonaires et de la douleur; 
expectorants; décongestionnants; analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752194&extension=00


  1,752,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 726

  N  de demandeo 1,752,196  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO SCHACHTER DIAMONDS, L.L.C., 50 
West 47th Street, Suite 2100, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT CREST
PRODUITS
Diamants; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752196&extension=00


  1,752,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 727

  N  de demandeo 1,752,198  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WickedResume Inc., 9-77 Winchesher Street, 
Toronto, ONTARIO M4X 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

WICKED RESUME
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web et offre d'une application logicielle mobile pour la création de curriculum 
vitae et de lettres d'accompagnement en vue d'explorer des perspectives de carrière; offre de 
conseils dans le domaine de la préparation de lettres d'accompagnement et de curriculum vitae 
pour les perspectives de carrière, la recherche d'emploi, les techniques d'entrevue d'emploi, la 
préparation à l'emploi et les tendances du marché du travail.

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=1752198&extension=00


  1,752,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 728

  N  de demandeo 1,752,215  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

INTEGRALINE
PRODUITS

 Classe 07
Outils de conditionnement de puits utilisés pour soutenir les tubulaires et réguler la pression 
pendant le forage pétrolier et gazier, à savoir garnitures d'étanchéité pour le forage pétrolier et la 
production pétrolière, garnitures d'étanchéité permanentes pour forage et garnitures d'étanchéité 
récupérables à compression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,975 
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=1752215&extension=00


  1,752,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 729

  N  de demandeo 1,752,219  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Middleton Co., 475 North Lewis Road, 
Limerick, PA 19468, 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

BLACK & MILD JAZZ
PRODUITS

 Classe 34
Produits du tabac, nommément cigares.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,298,617 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=1752219&extension=00


  1,752,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 730

  N  de demandeo 1,752,306  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

76 Seventy Six Distribution AB, Hornstull Strand
5 SE-117 39 , Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTER ACCESSORIES
PRODUITS
Portefeuilles; sacs polochons et serviettes pour documents; mallettes et sacs fourre-tout; sacs à 
main; sacs de sport; sacs de camping, nommément sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à provisions 
en cuir et en toile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752306&extension=00


  1,752,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 731

  N  de demandeo 1,752,307  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brothers Brewing Company Inc., 468 Kilman Rd
, Ridgeville, ONTARIO L0S 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Description de la marque de commerce
Deux personnes sur un tandem avec des bouteilles.

PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(2) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; bière.

 Classe 33
(3) Cidre.

SERVICES

Classe 43
Pubs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752307&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2014 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,309  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Spectrum Health Inc., 2585 Vista Bay 
Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3G1

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
PRODUITS
Saunas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1752309&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,317  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMBRA Technologies (HK) Limited, Suite 2006,
20th Floor, Hua Qin International Building, 340 
Queen's Road, Central Hong Kong, SAR, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEODESTINATION
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de télécommunication pour la transmission de la voix, de données
, de contenu audio et vidéo, de documents et d'images; matériel didactique électronique 
téléchargeable, nommément manuels, guides, matériel d'examen et magazines dans les domaines
des communications réseau ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation de réseaux 
de communication; matériel informatique et logiciels donnant accès à Internet, à des réseaux de 
télécommunication et à des réseaux informatiques; terminaux informatiques de communication 
constitués de matériel informatique et de logiciels donnant accès à du contenu vidéo et audio, à 
des données, à des jeux vidéo, à des documents et à des images, et permettant les 
communications téléphoniques et/ou la téléphonie; serveurs; serveurs de communication; boîtiers 
décodeurs; logiciels pour la transmission, le stockage, la gestion et la protection d'information, de 
données, de documents, de la voix, de vidéos et d'images; matériel informatique et logiciels de 
télécommunication donnant accès à Internet.

SERVICES

Classe 38
Services de transmission, nommément transmission de la voix, de contenu audio, de documents, 
d'images et de données par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par des réseaux 
de données; offre d'accès et de connexions de télécommunication à Internet, à des réseaux 
informatiques, à des applications informatiques et à des bases de données; location et location à 
contrat d'équipement de communication; services d'accès Internet et services de consultation 
connexes.

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=1752317&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,318  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1

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

MARQUE DE COMMERCE

PREDATOR
PRODUITS

 Classe 01
Antiparasitaires, nommément rodenticides et produits de dératisation, nommément appâts et 
poisons à rats et à souris, dispositifs et équipement de lutte antiparasitaire, nommément pièges, 
pièges à rats, panneaux collants, pièges adhésifs, attractifs, leurres, répulsifs à ultrasons, 
nommément dispositifs électriques pour attirer et tuer les rongeurs, rodenticides, répulsif en 
vaporisateur, répulsif à base d'huile essentielle, appâts pour petits animaux nuisibles rampants, 
rongeurs et ravageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752318&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,349  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tilley Endurables, Inc., 60 Gervais Drive, 
Toronto, ONTARIO M3C 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures

PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, blazers, vestes, gilets, jupes, jupes-culottes, 
robes, combinaisons-pantalons, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, manteaux, 
costumes, coupe-vent, chandails, ascots, chaussettes et foulards; mitaines et gants; ceintures; 
chapeaux; bandes de chapeau; casquettes; sacs à bandoulière et sacs de voyage; accessoires de 
voyage, nommément sacs à main.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sacs à bandoulière et de sacs de voyage; services de vente par correspondance de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à bandoulière et de sacs de voyage; services de 
concession (vente en gros) de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
bandoulière et de sacs de voyage; services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à bandoulière et de sacs de voyage; services de 
voyages, nommément organisation de circuits touristiques, guide de voyage et accompagnement 
de voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752349&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,351  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Commonwealth Management Inc., 2027 
Blakeney Rd, P.O. Box 54, Pakenham, 
ONTARIO K0A 2X0

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA TRAX
PRODUITS
Logiciel pour la représentation graphique du mouvement des pierres de curling pendant la diffusion
d'une partie de curling; logiciel pour la représentation graphique du mouvement du corps d'un 
joueur de curling pendant la diffusion d'une partie de curling; logiciel pour la représentation 
graphique du mouvement des pierres de curling et du corps d'un joueur de curling à des fins de 
formation.

SERVICES
Présentation d'information sur le mouvement des pierres de curling sous forme de graphique 
pendant la diffusion d'une partie de curling; présentation d'information sur le mouvement des 
pierres de curling sous forme de graphique à des fins de formation; présentation d'information sur 
le mouvement du corps d'un joueur de curling sous forme de graphique à des fins de formation.

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=1752351&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,355  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xlear, Inc, 723 South Auto Mall Drive, P.O. Box 
PO Box 1421, American Fork, UT 84003, 
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

LITE AND SWEET
PRODUITS
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752355&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,356  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xlear, Inc, 723 South Auto Mall Drive, P.O. Box 
PO Box 1421, American Fork, UT 84003, 
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
LITE AND SWEET

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752356&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,395  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

FFD PET
PRODUITS
(1) Produits de toilette à usage externe sur les animaux de compagnie et les animaux, nommément
shampooings pour le poil, le pelage et la peau, revitalisants pour le poil et le pelage, démêlants 
pour le poil et le pelage, shampooing à utiliser sans eau; parfums pour utilisation sur les animaux 
de compagnie et les animaux; baume hydratant et de protection pour les pattes des chiens et des 
chats.

(2) Lingettes pour animaux de compagnie.

(3) Lingettes pour animaux de compagnie.

(4) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines pour animaux de compagnie et
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie.

(5) Sacs pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

(6) Distributeur de cataire pour l'application de cataire sur des jouets pour animaux de compagnie 
et le mobilier pour animaux de compagnie; distributeurs portatifs de sacs à excréments d'animaux 
de compagnie; outils pour jeter les excréments d'animaux de compagnie, nommément pelles et 
râteaux; fournitures pour animaux de compagnie, nommément outils de toilettage, nommément 
brosses et peignes.

(7) Exhausteurs de saveur pour la nourriture pour animaux de compagnie et exhausteurs de 
saveur pour l'eau potable pour animaux de compagnie.

(8) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; cataire et distributeur de cataire pour 
l'application de cataire sur des jouets pour animaux de compagnie et le mobilier pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Vente au détail en ligne et distribution en gros de produits de toilettage, de produits de soins pour 
animaux de compagnie, de produits alimentaires pour animaux de compagnie et de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752395&extension=00


  1,752,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 741

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2014 en liaison avec les produits (1), 
(4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services; 28 novembre 2014 en liaison avec les produits (
2), (3).
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  N  de demandeo 1,752,396  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FFD PET

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752396&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de toilette à usage externe sur les animaux de compagnie et les animaux, nommément
shampooings pour le poil, le pelage et la peau, revitalisants pour le poil et le pelage, démêlants 
pour le poil et le pelage, shampooing à utiliser sans eau; parfums pour utilisation sur les animaux 
de compagnie et les animaux; baume hydratant et de protection pour les pattes des chiens et des 
chats.

(2) Lingettes pour animaux de compagnie.

(3) Lingettes pour animaux de compagnie.

(4) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines pour animaux de compagnie et
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie.

(5) Sacs pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

(6) Distributeur de cataire pour l'application de cataire sur des jouets pour animaux de compagnie 
et le mobilier pour animaux de compagnie; distributeurs portatifs de sacs à excréments d'animaux 
de compagnie; outils pour jeter les excréments d'animaux de compagnie, nommément pelles et 
râteaux; fournitures pour animaux de compagnie, nommément outils de toilettage, nommément 
brosses et peignes.

(7) Exhausteurs de saveur pour la nourriture pour animaux de compagnie et exhausteurs de 
saveur pour l'eau potable pour animaux de compagnie.

(8) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; cataire et distributeur de cataire pour 
l'application de cataire sur des jouets pour animaux de compagnie et le mobilier pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Vente au détail en ligne et distribution en gros de produits de toilettage, de produits de soins pour 
animaux de compagnie, de produits alimentaires pour animaux de compagnie et de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2014 en liaison avec les produits (1), 
(4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services; 28 novembre 2014 en liaison avec les produits (
2), (3).
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  N  de demandeo 1,752,444  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 125 
Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 
4K2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE
SERVICES
(1) Construction et vente de résidences; construction et vente de résidences en Ontario; 
construction et vente de résidences dans la région du Golden Horseshoe en Ontario; promotion 
immobilière; promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion immobilière de 
résidences en Ontario; promotion immobilière de résidences dans la région du Golden Horseshoe 
en Ontario; construction, vente et location d'installations commerciales, industrielles et de détail.

(2) Construction et vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de 
condominiums; promotion immobilière de résidences, y compris de maisons, de maisons en 
rangée, de condominiums; construction et vente de résidences, y compris de maisons, de maisons 
en rangée, de condominiums en Ontario; construction et vente de résidences, y compris de 
maisons, de maisons en rangée, de condominiums dans la région du Golden Horseshoe en 
Ontario; construction, vente et location d'installations commerciales, industrielles et de détail dans 
la région du Golden Horseshoe en Ontario; promotion immobilière de résidences, y compris de 
maisons, de maisons en rangée, de condominiums en Ontario; promotion immobilière de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums dans la région du 
Golden Horseshoe en Ontario.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (1); 
octobre 1995 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=1752444&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,555  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KHALID ALABDULJABBAR, 1516 PINECLIFF 
RD., OAKVILLE, ONTARIO L6M 4A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANABOND

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 06
Panneaux composites en aluminium comprenant des couches extérieures plaquées de métal et 
une couche de polyéthylène entre ces couches extérieures, pour utilisation comme parement de 
bâtiment et pour la décoration intérieure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752555&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de panneaux 
composites en aluminium comme parement fonctionnel et/ou décoratif de bâtiment et pour la 
décoration intérieure.

Classe 40
(2) Fabrication de panneaux composites en aluminium pour utilisation comme parement de 
bâtiment et pour la décoration intérieure.

Classe 42
(3) Conception de panneaux composites en aluminium pour utilisation comme parement de 
bâtiment et pour la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,556  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD HILKEN, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

CF2SCSI
PRODUITS

 Classe 09
Ponts entre réseaux informatiques et lecteurs de disque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752556&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,557  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD HILKEN, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

SCSIFLASH
PRODUITS

 Classe 09
Ponts entre réseaux informatiques et lecteurs de disque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 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=1752557&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,564  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgian Villas Inc., 8 King Street East Suite 
1901, Toronto, ONTARIO M5C 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCOURS D'ELEGANCE
PRODUITS
Vêtements tout-aller, casquettes, sacs de golf, balles de golf, accessoires de bâton de golf, 
nommément couvre-bâtons de golf et poignées de bâton de golf; grandes tasses, bouteilles d'eau, 
serviettes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un terrain de golf et d'un club de golf; services d'hôtel et d'auberge; services de 
restaurant et de bar; services de spa.

(2) Services immobiliers; conception, promotion et gestion de résidences dans un quartier avec 
terrains de golf; services de divertissement, nommément tenue d'une exposition d'automobiles et 
d'automobiles anciennes et tenue d'un concours relativement aux automobiles et aux automobiles 
anciennes.

(3) Services de bienfaisance, nommément tenue de concours pour la collecte de fonds au profit de 
divers organismes de bienfaisance tiers; services de divertissement, nommément coordination 
d'une exposition et d'un concours relatifs aux automobiles et aux automobiles anciennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1), (3); 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752564&extension=00


  1,752,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 750

  N  de demandeo 1,752,629  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House 
Salon, 45 Grove street, New York, NY 10014, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Lightening Bond PSC
PRODUITS

 Classe 03
Décolorant capillaire en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752629&extension=00


  1,752,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 751

  N  de demandeo 1,752,703  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcan Industries Ltd., SS2 Site 25 Comp 23,
Fort St John, BRITISH COLUMBIA V1J 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRVER-CLEAR
PRODUITS
Système de nettoyage de feux arrière de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752703&extension=00


  1,752,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 752

  N  de demandeo 1,752,726  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joanne Marshall, Box 124, P.O. Box S0M2C0, 
Neilburg, SASKATCHEWAN S0M 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Simple Farmer
PRODUITS
(1) Enduits pour le bois (peintures); peinture d'intérieur; peinture pour utilisation dans la fabrication 
de mobilier.

(2) Images artistiques; peinture d'artiste.

(3) Mobilier de chambre; coussins de chaise; mobilier de salle à manger; coussins pour meubles; 
rayons de meubles; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de jardin.

(4) Tissus d'ameublement; tissus pour le mobilier.

(5) Vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Remise à neuf de mobilier; peinture d'enseignes.

(3) Conception architecturale; graphisme publicitaire; conception de décoration intérieure; 
décoration intérieure; services de décoration intérieure.

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=1752726&extension=00


  1,752,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 753

  N  de demandeo 1,752,743  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Saina Electronic Technology co., Ltd
, 1918 BOUL.SAINT-REGIS, Dorval, QUEBEC 
H9P 1H6

Représentant pour signification
VENKATESH S
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGON TOUCH

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752743&extension=00


  1,752,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 754

  N  de demandeo 1,752,811  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2066209 Ontario Inc., 372 Glebeholme Blvd. 
Toronto, Toronto, ONTARIO M4C 1V1

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

RED CLUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, chemises et vestes.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément organisation et exploitation d'une association de membres 
pour joueurs de poker et organisation et exploitation d'une ligue et de tournois.

(2) Services de divertissement, nommément organisation et exploitation de jeux, de ligues et de 
tournois de poker, offre d'accès à des tournois de poker en ligne.

(3) Services éducatifs, nommément offre de formation au jeu de poker, tenue de réunions 
collaboratives sur les stratégies de poker et offre d'occasions de jouer au poker contre des tiers.

(4) Services de financement dans le domaine des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3); janvier 2013 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=1752811&extension=00


  1,752,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 755

  N  de demandeo 1,752,817  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineered Floors, LLC., a legal entity, 100 
Bentley Drive, Calhoun, GA 30701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURECOLOR
PRODUITS

 Classe 22
(1) Fibres de polyester.

 Classe 27
(2) Tapis; carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1752817&extension=00


  1,752,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 756

  N  de demandeo 1,752,821  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiona Birch, 108 Dixon Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4L 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP SELLING. HELP THEM BUY.
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du marketing, de la communication et de l'utilisation 
efficace des médias sociaux.

SERVICES
Services de marketing et de communication, nommément direction artistique pour des campagnes 
de marketing, élaboration de stratégies pour des campagnes de marketing numérique et dans les 
médias sociaux, création de contenu, graphisme et rédaction publicitaire pour des campagnes de 
marketing; gestion et modération de discussions et de forums en ligne; services de marketing par 
médias sociaux, nommément recherche et communication de données analytiques sur les médias 
sociaux et formation sur l'utilisation efficace des médias sociaux; services éducatifs et d'allocutions 
professionnelles, nommément tenue de conférences et allocution lors de conférences sur le 
marketing en ligne et l'utilisation efficace des réseaux sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752821&extension=00


  1,752,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 757

  N  de demandeo 1,752,953  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FACE CACHÉE DE LA POMME INC., 617, 
Route 202, Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0

Représentant pour signification
SARTO BLOUIN
376, BOUL. ST-JOSEPH EST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1J6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 33
Boisson alcoolisée composée nommément de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752953&extension=00


  1,752,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 758

  N  de demandeo 1,752,960  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8679371 Canada inc., Royal Bank Plaza, Tour 
Sud, 200 Bay Street, Suite 3800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR RETIREMENT
SERVICES

Classe 38
(1) Fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements; fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires.

Classe 41
(2) Cours de couture; cours de musique; cours en arts; développement de programmes 
d'entraînement physique; divertissement consistant en concerts musicaux; enseignement des 
langues; enseignement du conditionnement physique; enseignement du français, langue seconde; 
entrainement d'animaux; exploitation d'un site web offrant des nouvelles et éditoriaux relativement 
aux événements courants; exploitation d'une base de données dans le domaine des événements 
sociaux communautaires; organisation de tournois de golf; organisation et tenue de concerts 
musicaux; organisation et tenue de conférences relatives aux finances; réservation de places de 
concert; réservation de places de spectacles; réservation de salles de divertissement; réservation 
de sièges de spectacles et d'événements sportifs; réservation de sièges de spectacles et 
réservations de billets pour pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752960&extension=00


  1,752,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 759

  N  de demandeo 1,752,962  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EXCHANGE BREWERY INC., 7 Queen 
Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 
1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 THE EXCHANGE BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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 32
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752962&extension=00


  1,752,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 760

  N  de demandeo 1,752,963  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EXCHANGE BREWERY INC., 7 Queen 
Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 
1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
# THE EXCHANGE BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres signes mathématiques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752963&extension=00


  1,752,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 761

  N  de demandeo 1,752,965  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cuisination inc., 3835 rue Allen, Montréal, 
QUÉBEC H4G 3C7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BRIGADIO
PRODUITS

 Classe 09
Application for mobile phone and tablet computer for placement of staff in the field of hospitality and
food services; Computer software for placement of staff in hospitality and food industries;

SERVICES

Classe 35
(1) human resources consulting services; human resources outsourcing services

Classe 42
(2) Software as a service (SAAS) provider in the field of human resource in hospitality and food 
industries;

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=1752965&extension=00


  1,752,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 762

  N  de demandeo 1,752,966  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mane Choice Hair Solution LLC, 221 
Production Avenue, Madison, AL 35758, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

YORE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément vernis à ongles, fond de teint, rouge à lèvres, traceur pour les yeux, 
mascara et fard à joues.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles vestimentaires et chapeaux, pantalons, chemises et shorts 
pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752966&extension=00


  1,753,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 763

  N  de demandeo 1,753,012  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Steinmetz, 333 Ave de l'Epee, Outremont,
QUEBEC H2V 3T5

MARQUE DE COMMERCE

FAMUS
SERVICES

Classe 41
Formation sur la manipulation d'appareils médicaux à ultrasons; tenue de cours pour médecins.

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=1753012&extension=00


  1,753,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 764

  N  de demandeo 1,753,021  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE IASENZA INC., 3266 Rue Bélanger, 
Montréal, QUÉBEC H1X 1A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE DES VIANDES F. IASENZA DEPUIS 1981

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Autres bovinés
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753021&extension=00


  1,753,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 765

PRODUITS

 Classe 29
Viande.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de viande; distribution de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,753,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 766

  N  de demandeo 1,753,056  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROGER BRUINSMA AND IAN GAUTHIER, IN 
PARTNERSHIP, 27 MOUNT RUNDLE WAY, 
LETHBRIDGE, ALBERTA T1K 7E9

MARQUE DE COMMERCE

BORDELLO BRAND
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de planche à roulettes; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Autocollants décoratifs, décalcomanies et pochoirs pour planches à roulettes.

 Classe 25
(3) Vêtements de planches à roulettes tout-aller et de sport; chaussettes; chaussures de planche à 
roulettes; ceintures.

 Classe 28
(4) Planches à roulettes; pièces de planche à roulettes, nommément blocs-essieux, roues et 
planches; genouillères et coudières de planche à roulettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de planches à roulettes, d'accessoires de planche 
à roulettes et de vêtements de planche à roulettes.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planche à roulettes et de la 
mode associée à la planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4); 15 janvier 
2015 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=1753056&extension=00


  1,753,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 767

  N  de demandeo 1,753,057  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAS CANARIAS SERVICES CORP., 134 
EVEROAK GREEN SW, CALGARY, ALBERTA 
T2Y 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAS CANARIAS

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bagues et alliances
- Calmars, poulpes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol LAS CANARIAS est « the Canary 
Islands ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753057&extension=00


  1,753,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 768

PRODUITS

 Classe 30
Sauce épicée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les services; 01 septembre 2015 en
liaison avec les produits.



  1,753,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 769

  N  de demandeo 1,753,058  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAULINE PAQUET, 146 SUNSET PL., 
PENTICTON, BRITISH COLUMBIA V2A 3W6

MARQUE DE COMMERCE

BULLETPOOCH
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments à base d'huile de saumon pour chiens; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général des chiens.

 Classe 31
(2) Gâteries pour chiens.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information éducative dans les domaines de la santé des animaux de 
compagnie, de l'alimentation des animaux de compagnie et des soins aux chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services. 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=1753058&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,059  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHARON COSTEY, 819 LAKEVIEW AVE., 
MIDDLE SACKVILLE, NOVA SCOTIA B4E 3J8

MARQUE DE COMMERCE

AQUANOURISH
SERVICES

Classe 41
(1) Cours d'entraînement physique en milieu aquatique.

Classe 44
(2) Services de diététiste.

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=1753059&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,061  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORCAST Research & Development Corp., 
4912 John Hart Hwy., Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2K 3A1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

NEWPRO3D
PRODUITS

 Classe 09
Imprimantes tridimensionnelles, pièces et accessoires pour imprimantes tridimensionnelles, 
matériel pour utilisation avec des imprimantes tridimensionnelles et supports d'impression pour 
imprimantes tridimensionnelles.

SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de cours de formation sur l'impression tridimensionnelle; services de 
consultation dans le domaine de l'impression tridimensionnelle.

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=1753061&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,062  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel Gojanovich, 53 Wiley Ave, P.O. Box 
M4J 3W3, East York, ONTARIO M4J 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOJOBAG

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Gret corbeau (Yukon)

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; havresacs; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs pour les sports; sacs-ceinture
; sacs fourre-tout; sacs messagers; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; 
sacoches de ceinture; housses à vêtements souples; bagages de cabine; sacs de randonnée 
pédestre; sacs de taille; sacs de chasse; sacs militaires; sacoches de messager; sacs court-séjour;
sacs à bandoulière; sacs à outils; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 28
(2) Sacs spécialement conçus pour l'équipement 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=1753062&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,066  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50th Parallel Estate Limited Partnership, 17101 
Terrace View Road, Lake Country, BRITISH 
COLUMBIA V4V 1B2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

GLAMOUR FARMING
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, gants, bottes.

(2) Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753066&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,067  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Royal Health Products Group Ltd., 5849 
Hudson St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 2Z2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE NATURAL ESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Phoques, otaries
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753067&extension=00
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PRODUITS
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en général, vitamines, huile de foie de 
morue, huile de phoque, aliments pour nourrissons, viande, poisson, fruits de mer, produits laitiers, 
céréales non transformées, céréales transformées, céréales non transformées pour la 
consommation, céréales transformées pour la consommation, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, farine de blé pour aliments, farine d'orge, graines de lin, soya, graines de 
tournesol, riz, gruau, fruits, légumes, fruits et légumes en conserve, huile de tournesol, huile de 
canola, huile de maïs pour aliments, cosmétiques et maquillage, eau potable, eau embouteillée.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail des produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en général, vitamines, huile de foie de 
morue, huile de phoque, aliments pour nourrissons, viande, poisson, fruits de mer, produits laitiers, 
céréales non transformées, céréales transformées, céréales non transformées pour la 
consommation, céréales transformées pour la consommation, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, farine de blé pour aliments, farine d'orge, graines de lin, soya, graines de 
tournesol, riz, gruau, fruits, légumes, fruits et légumes en conserve, huile de tournesol, huile de 
canola, huile de maïs pour aliments, cosmétiques et maquillage, eau potable et eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,072  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose Luis Anguiano, 2101 W. Military Hwy. Ste 
J-7, Mcallen, TX 78503, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHULA VISTA PAPAYAS

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Autres paysages
- Autres cultures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés « CHULA VISTA », entre lesquels se trouve un dessin 
circulaire contenant un soleil levant ou couchant souriant ainsi que ses rayons de soleil. Le soleil 
est superposé à deux rangées de cultures. Le terme stylisé « PAPAYAS » est arrondi sous le 
dessin. Une ligne bouclée émane également du mot « CHULA ».

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753072&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits congelés; fruits préparés, nommément papayes.

 Classe 31
(2) Papayes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 1982 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,753,075  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wrightia,sa wrightia,sa, 16 insign place, 
scardough, toronto, ONTARIO M1G 2R1

Représentant pour signification
ANA CRISTINA VICENTE
16 INSIGN PLACE, SCARDOUGH, TORONTO,
ONTARIO, M1G2R1

MARQUE DE COMMERCE

wrightia
SERVICES

Classe 42
Digital compression of computer data; design of computer databases; computer software design; 
computer software design for others; design of computer software for controlling self-service 
terminals; image processing software design; computer hardware and software design; design of 
homepages and websites; computer program and software design for aircraft control panels; 
computer network design for others; Internet site design for others; website design; computer 
website design; website design for others; website design for advertising purposes for others; 
computer systems design; design and creation of websites for others; design and development of 
computers and computer software; design and development of computers and computer programs;
database design and development; design and development of computer software; design and 
development of computer game software and virtual reality software; design and development of 
computer hardware; design and development of computer hardware for the manufacturing 
industries; design and development of web pages on the Internet for others; design and 
development of wireless computer networks; design and development of electronic data security 
systems; design and maintenance of computer sites for others; design and maintenance of 
websites for others; computer software design and updating; design and writing of computer 
software; design, upgrading, and rental of computer software; design, creation, hosting, and 
maintenance of Internet sites for others; design, creation, hosting, and maintenance of websites for 
others; design, development, and implementation of software; design, development, installation, 
and maintenance of computer software; design, installation, updating, and maintenance of 
computer software; design, maintenance, development, and updating of computer software; 
website design consulting; computer programming consulting; consulting related to computer 
design and development; computer software consulting; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creation of home pages for computer networks for others; creation of 
computer programs for others; creation of Internet websites for others; creation and maintenance of
websites for others; creation and maintenance of websites; creation and maintenance of websites 
for others; creation, design, development and maintenance of websites for others; dissemination of 
technology information in the oil and gas industry; duplication of computer programs; debugging of 
computer software for others; development of computer games; development of computer software
; development of software for secure network operations; development of computer hardware for 
computer games; development of data processing programs for others; development of recorded 
computer programs on data carriers [computer software] intended for automated manufacturing 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753075&extension=00
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and construction [CAD/CAM]; development of computer programs for electronic cash register 
systems; development and creation of computer programs for data processing; development and 
updating of computer software; maintenance of websites for others; operation of an interactive 
website in the field of astronomy; operation of an interactive website in the field of aerospace 
electronics; cloud computing provider services for data storage; project management in the field of 
computer programming; computer-aided graphic design; computer-aided imaging; provision of 
information on computer technology and programming via websites; cloud computing providing 
software for database management; installation of computer software; installation of computer 
programs; installation and maintenance of computer software; installation, maintenance, and repair 
of computer software; installation, maintenance, and repair of Internet access software; installation,
maintenance, and repair of software for computer systems; installation, repair, and maintenance of 
computer software; geological surveying; marine surveying; rental of a database server to others; 
rental of computer software; rental of computer hardware and computer peripherals; SAAS-type 
software in the field of accounting services for small- and medium-size businesses; SAAS-type 
software in the field of customer relations management; maintenance of computer software; 
maintenance of Internet access software; maintenance of software; maintenance of computer 
security software and computer risk prevention software; maintenance of computer software for 
operating filling apparatus and machines; maintenance and updating of computer software; 
updating of computer software; updating of computer programs for others; updating and rental of 
software for data processing; updating, design, and rental of computer software; electronic 
digitizing of photographs into a computer-readable media; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in the field of financial services for trading derivatives; 
computer programming and maintenance of computer programs; computer programming; computer
programming in the medical field; computer programming of computer games; computer 
programming of video games; computer programming and software design; computer programming
for others; computer programming; preparation, updating, installation, and maintenance of 
computer software; research in the area of semiconductor processing technology; repair of 
damaged computer programs; provision of quality assurance services in the field of computer 
software; computer systems integration services; data encryption services; computer network 
configuration services; consulting services in the field of product development and software quality 
improvement; consulting in the field of software design; computer software consulting; technical 
consulting in the field of road cutting technology; computer systems monitoring services; data 
encryption and decoding services; data decryption services; database development services; data 
migration services; computer programming services; computer programming services for 
commercial analysis and reporting; computer virus protection services; technical support services 
for monitoring computer networks; computer network security services; computer services for spam
filtering; technical support services for diagnosing computer problems; transfer of data from one 
computer format to another; transfer and conversion of data from one media to another; computer 
software design [development]; writing and updating computer software; elaboration and 
maintenance of websites for others.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,100  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6844502 Ontario Ltd. dba Young Innovations, 
2213 Galloway Drive, Oakville, ONTARIO L6H 
5M1

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVY THE ANTI-AGING/WELLNESS PILLOW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 20
Oreillers pour le support de la tête; oreillers pour le support de la nuque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753100&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,156  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMR LLC, 245 Summer Street, Boston, MA 
02210, 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
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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=1753156&extension=00
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SERVICES
Gestion financière et conseils financiers; services de gestion de portefeuilles; placement de 
capitaux au pays et à l'étranger; services de gestion discrétionnaire de placements; services de 
conseil en placement; gestion et planification financières; conseils financiers; services de crédit; 
services de placement en biens immobiliers; souscription de valeurs mobilières; services de 
dérivés et de change; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux valeurs 
mobilières; services de cartes de crédit et de débit; opérations de change; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de liquidation d'entreprises; 
détermination du cours des valeurs mobilières; offre d'information, de conseils et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,157  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMR LLC, 245 Summer Street, Boston, MA 
02210, 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
F FIDELITY INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Gestion financière et conseils financiers; services de gestion de portefeuilles; placement de 
capitaux au pays et à l'étranger; services de gestion discrétionnaire de placements; services de 
conseil en placement; gestion et planification financières; conseils financiers; services de crédit; 
services de placement en biens immobiliers; souscription de valeurs mobilières; services de 
dérivés et de change; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux valeurs 
mobilières; services de cartes de crédit et de débit; opérations de change; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de liquidation d'entreprises; 
détermination du cours des valeurs mobilières; offre d'information, de conseils et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753157&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,753,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 785

  N  de demandeo 1,753,180  Date de production 2015-11-03
 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

ELECTRO LINER
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=1753180&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,183  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE THE NIGHT
PRODUITS

 Classe 03
Savons parfumés à usage personnel; parfums, eau de toilette, eau de Cologne; crèmes parfumées
pour le corps, laits parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753183&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,203  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COBRA INTAKEPRO
PRODUITS

 Classe 19
Bouches d'air non métalliques pour toits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753203&extension=00


  1,753,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 788

  N  de demandeo 1,753,235  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fondation québécoise du cancer, 2075, rue de 
Champlain, Montréal, QUÉBEC H2L 2T1

MARQUE DE COMMERCE

SOS Cancer Québec
SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins charitables.

Classe 43
(2) Services d'hôtellerie.

Classe 44
(3) Centre d'hébergement et de soins de longue durée; massothérapie.

Classe 45
(4) Exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne.

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=1753235&extension=00


  1,753,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 789

  N  de demandeo 1,753,238  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fondation québécoise du cancer, 2075, rue de 
Champlain, Montréal, QUÉBEC H2L 2T1

MARQUE DE COMMERCE

SOS Cancer
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications médicales électroniques.

 Classe 16
(2) Publications médicales.

SERVICES

Classe 35
(6) Services de soins de santé gérés nommément, traitement électronique de l'information de soins
de santé.

Classe 36
(1) Collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds à des fins charitables.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à une base de données électronique contenant des informations médicales; 
fourniture d'accès à une base de données médicales via un réseau informatique.

Classe 41
(3) Développement de programmes d'entraînement physique; édition et publications d'articles 
scientifiques ayant trait à la technologie médicale.

Classe 43
(4) Services d'hôtellerie.

Classe 44
(5) Fourniture d'information relative aux massages; massothérapie; offre d'informations d'urgence 
santé par téléphone; provision d'informations médicales; réadaptation physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753238&extension=00


  1,753,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 790

  N  de demandeo 1,753,251  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

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

SORTILEGE
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.

(3) Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 1994 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753251&extension=00


  1,753,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 791

  N  de demandeo 1,753,252  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

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

OLÉ! SANGRITA
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky; cidres; 
liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.

(3) Cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 1987 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753252&extension=00


  1,753,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 792

  N  de demandeo 1,753,308  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clinique Médicale Lacroix inc., 300-795 Boul Du
Lac, Québec, QUÉBEC G2M 0E4

MARQUE DE COMMERCE

cliniqueslacroix.ca
SERVICES

Classe 35
(1) Evaluation de la condition physique médicale.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; chirurgie esthétique; clinique des troubles du sommeil; clinique 
médicale; consultation médicale; dépistage médical; fourniture de services de traitement pour 
arrêter de fumer; imagerie médicale; services de chirurgie esthétique; services de chirurgie 
plastique; services de dermatologie; services de diagnostic médical; services de gynécologie; 
services de mammographie; services de médecin; services de radiologie; services de soins 
infirmiers; services de soins médicaux à domicile; services de thérapie contre l'insomnie; soins 
infirmiers; traitement de l'apnée du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753308&extension=00


  1,753,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 793

  N  de demandeo 1,753,316  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stax Cycle Club Inc., 633 - 9 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 0W4

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

MARQUE DE COMMERCE

STAX CYCLE CLUB
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, vestes; vêtements 
d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements de sport; bouteilles d'eau; grandes tasses de 
voyage; sacs de sport; baumes à lèvres; shampooings; revitalisants; lotions pour le corps; lotions 
pour le visage; lotions à mains; savons de soins du corps; nettoyants pour le corps; hydratants 
pour le corps.

SERVICES
Vente de ce qui suit : vélos d'exercice, poids d'exercice, sacs de transport, sacs de sport, 
vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons d'entraînement, 
shorts, collants d'exercice, chemises, hauts, hauts sans manches, chemises isothermes, chemises 
à manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à
capuchon, chaussettes, bandanas, chaussures, tongs et bouteilles d'eau; clubs de santé; 
entraînement physique; cours d'entraînement physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique; cours de cardiovélo; cours d'entraînement physique individuel et en 
groupe ainsi qu'installations pour l'aérobique, le cardiovélo, l'haltérophilie, la barre (ballet), le yoga 
et l'étirement; enseignement relatif à des cours d'entraînement physique dans les domaines de 
l'aérobique, du cardiovélo, de l'haltérophilie, de la barre (ballet), du yoga et de l'étirement; services 
de conseil en alimentation; vente de vêtements; vente de suppléments alimentaires, de 
suppléments minéraux, de suppléments nutritifs, de suppléments vitaminiques, de substituts de 
repas en barre, de substituts de repas en boisson, de substituts de repas en poudre et de plats 
préparés; vente de carnets d'entraînement; services éducatifs, nommément présentation de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et de tables rondes dans le domaine de l'exercice, de la bonne 
condition physique, du bien-être et du développement personnel; offre de cours d'entraînement 
physique et de consultation dans le domaine du vélo intérieur; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice pour le vélo intérieur.

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=1753316&extension=00


  1,753,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 794

  N  de demandeo 1,753,321  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Playing Card Company Ltd., 845 
Intermodal Drive, Unit #1, Brampton, ONTARIO
L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDGUARD
PRODUITS
Sabots électroniques pour cartes à jouer, nommément contenants pour cartes à jouer dotés d'une 
technologie permettant de compter, de surveiller et de suivre les cartes à jouer pendant la 
distribution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753321&extension=00


  1,753,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 795

  N  de demandeo 1,753,322  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBOVIZA
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753322&extension=00


  1,753,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 796

  N  de demandeo 1,753,323  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBVAKSA
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753323&extension=00


  1,753,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 797

  N  de demandeo 1,753,324  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ERVEBO
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753324&extension=00


  1,753,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 798

  N  de demandeo 1,753,325  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNEBOVAX
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753325&extension=00


  1,753,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 799

  N  de demandeo 1,753,326  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marilyn Mayman, 1012-4555 Av Bonavista, 
Montréal, QUEBEC H3W 2C7

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FROM JEANS TO BLACK TIE
PRODUITS
Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles.

SERVICES
Distribution de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1753326&extension=00


  1,753,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 800

  N  de demandeo 1,753,381  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINIQ GALAXY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, whiskey, vodka, brandy, gin, téquila, rhum et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753381&extension=00


  1,753,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 801

  N  de demandeo 1,753,472  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoé Cambridge Inc., 1001 Victoria Square 
suite C-500, Montréal, QUEBEC H2Z 2B5

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Plans urbains
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Diffusion d'information sur la gérance de l'environnement, la réduction du carbone, la conformité 
environnementale, la conception écologique, la construction durable et la durabilité; services de 
consultation dans les domaines de la viabilité opérationnelle, de la conformité environnementale, 
de la conception écologique et de la construction durable pour les équipes, les employés et les 
locataires de biens d'exploitation, au besoin; surveillance, suivi et analyse comparative de la 
consommation d'énergie et d'autres indicateurs de rendement clés en matière de durabilité 
concernant le portefeuille géré, obtention de certifications environnementales en construction de 
nouveaux projets; services environnementaux, nommément gérance de l'environnement dans les 
domaines de l'exploitation de bâtiments, de la conformité environnementale et de la conception 
écologique; offre de formation dans les domaines de la gérance de l'environnement ainsi que de la 
conception et de l'exploitation de bâtiments pour la construction de bâtiments durables et la 
création d'une communauté du bâtiment durable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1753472&extension=00


  1,753,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 802

  N  de demandeo 1,753,480  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoé Cambridge Inc., 1001 Victoria Square 
suite C-500, Montréal, QUEBEC H2Z 2B5

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GESTION ENVIRONNEMENTALE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Plans urbains
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Diffusion d'information sur la gérance de l'environnement, la réduction du carbone, la conformité 
environnementale, la conception écologique, la construction durable et la durabilité; services de 
consultation dans les domaines de la viabilité opérationnelle, de la conformité environnementale, 
de la conception écologique et de la construction durable pour les équipes, les employés et les 
locataires de biens d'exploitation, au besoin; surveillance, suivi et analyse comparative de la 
consommation d'énergie et d'autres indicateurs de rendement clés en matière de durabilité 
concernant le portefeuille géré, obtention de certifications environnementales en construction de 
nouveaux projets; services environnementaux, nommément gérance de l'environnement dans les 
domaines de l'exploitation de bâtiments, de la conformité environnementale et de la conception 
écologique; offre de formation dans les domaines de la gérance de l'environnement ainsi que de la 
conception et de l'exploitation de bâtiments pour la construction de bâtiments durables et la 
création d'une communauté du bâtiment durable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1753480&extension=00


  1,753,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 803

  N  de demandeo 1,753,505  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTX
PRODUITS

 Classe 12
Hélices pour moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753505&extension=00


  1,753,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 804

  N  de demandeo 1,753,506  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEWEI SHI, 99 Kandun Donglu Cixi Dadao, 
Cixi, Zhejang 315305, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMEE
PRODUITS

 Classe 07
(1) Mélangeurs électriques à usage domestique, batteurs électriques à usage domestique.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques, bouilloires électriques, grille-pain électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753506&extension=00


  1,753,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 805

  N  de demandeo 1,753,538  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Hemp Foods Ltd., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

HEMP HEART TOPPERS
PRODUITS

 Classe 29
Graines de chanvre écalées comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753538&extension=00


  1,753,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 806

  N  de demandeo 1,753,543  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOST CHILD & YOUTH ADVOCACY 
CENTRE, 890 YONGE STREET 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO M4W 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOST CYAC
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, macarons de fantaisie, macarons de 
sensibilisation, imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires, signets; grandes tasses à 
café; bouteilles d'eau, balles antistress; matériel éducatif, nommément brochures de programme, 
pochettes d'information et documentation pour la promotion de milieux sans violence pour les 
enfants, les jeunes et leurs familles, jouets éducatifs, DVD présentant des vidéos éducatives pour 
la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les jeunes et leurs familles.

SERVICES
Campagnes de financement; exploitation d'un site Web de sensibilisation du public aux 
programmes d'information, de formation, de prévention et d'intervention concernant la violence 
faite aux enfants; offre de programmes d'information, de formation, de prévention, de counseling, 
d'intervention et de soutien des témoins concernant la violence faite aux enfants; sensibilisation du 
public aux programmes d'information, de prévention et d'intervention concernant la violence faite 
aux enfants; remise de prix pour la sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, à la 
prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence faite aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753543&extension=00


  1,753,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 807

  N  de demandeo 1,753,544  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, 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

THINK BOX
PRODUITS

 Classe 28
Fusées jouets; trousses éducatives pour enfants vendues comme un tout, nommément 
nécessaires d'artisanat dans le domaine de la propulsion de fusée; nécessaires d'artisanat pour la 
fabrication de fusées à propulsion; trousses d'activités artisanales pour enfants dans le domaine de
la propulsion de fusée, en l'occurrence fusée et ingrédients pour la propulsion de fusée; trousses 
d'activités artisanales et nécessaires d'artisanat éducatifs et pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
807,982 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753544&extension=00


  1,753,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 808

  N  de demandeo 1,753,545  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co
. KG, Kemptener Str. 17-24, Lauben 87493, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST-MANG BAVARIAN MADE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Fromages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753545&extension=00


  1,753,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 809

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,753,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 810

  N  de demandeo 1,753,546  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co
. KG, Kemptener Str. 17-24, Lauben 87493, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST-MANG

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Lait et produits laitiers, nommément beurre, fromage, crème, yogourt, fromage cottage, poudre de 
lait pour l'alimentation; margarine, huiles et graisses alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753546&extension=00


  1,753,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 811

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,753,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 812

  N  de demandeo 1,753,576  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MARVELL VSOC
PRODUITS

 Classe 09
Semi-conducteurs et circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,732 
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=1753576&extension=00


  1,753,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 813

  N  de demandeo 1,753,578  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ervin Dreimanis, 384 Guelph Line, Burlington, 
ONTARIO L7R 3L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKART

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS

 Classe 18
(1) Revêtements en cuir pour mobilier; cuir.

 Classe 25
(2) Vestes de cuir; vestes de moto; tee-shirts.

 Classe 28
(3) Bâtons de hockey.

SERVICES

Classe 40
Chaudronnerie sur cuivre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 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=1753578&extension=00


  1,753,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 814

  N  de demandeo 1,753,579  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 Hornby
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMAND
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois SOMAND est « sailor ».

SERVICES
Services immobiliers, nommément promotion immobilière, gestion de la promotion immobilière, 
construction, vente, location, gestion de biens immobiliers.

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=1753579&extension=00


  1,753,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 815

  N  de demandeo 1,753,582  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIYA WU, 15 KEMPSELL CRES., NORTH 
YORK, ONTARIO M2J 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

CANNUTRITION
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et pour la santé et le bien-être en 
général; substituts de repas en boisson et substituts de repas en barre.

(2) Protéines pour utilisation comme additifs alimentaires.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids et
de l'utilisation sécuritaire et efficace des suppléments alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753582&extension=00


  1,753,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 816

  N  de demandeo 1,753,586  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMICAL INDUSTRIES (ALBERTA) INC., 
4516 - 10 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
6K3

Représentant pour signification
JAROLD M. SWITZER
(CARON & PARTNERS LLP), 21ST FLOOR, 
SCOTIA CENTER, 2100, 700-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2W1

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC MELT
PRODUITS

 Classe 01
Agents de dégivrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753586&extension=00


  1,753,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 817

  N  de demandeo 1,753,595  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 1067 
Niagara Stone Rd, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANK ROAD
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753595&extension=00


  1,754,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 818

  N  de demandeo 1,754,021  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Footwear Limited, 88 Arrow Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2L8

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

STEPHAPPY
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des articles chaussants.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, y 
compris des chaussures, des sandales et des bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 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=1754021&extension=00


  1,754,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 819

  N  de demandeo 1,754,241  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excel Funds Management Inc., 2810 Matheson 
Blvd., Suite 800, Mississauga, ONTARIO L4W 
4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCEL BILLIONAIRE LEADERS FUND
SERVICES

Classe 36
Services de fonds communs de placement; vente de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 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=1754241&extension=00


  1,754,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 820

  N  de demandeo 1,754,262  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP THAT APP
SERVICES

Classe 36
Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options 
de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654,424 
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=1754262&extension=00


  1,754,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 821

  N  de demandeo 1,754,264  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP THE APP
SERVICES

Classe 36
Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options 
de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,394 
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=1754264&extension=00


  1,754,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 822

  N  de demandeo 1,754,271  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUG & COMPANY INC., 2 Masonry Court, 
Burlington, ONTARIO L7T 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Get Into Outside
PRODUITS

 Classe 25
Après-skis; bottillons; bottes; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; bottes pour femmes; articles chaussants d'hiver; bottes imperméables; 
articles chaussants imperméables; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; sandales et 
chaussures de plage; chaussures; bottes de neige; bottes d'hiver; chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754271&extension=00


  1,754,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 823

  N  de demandeo 1,754,273  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7799870 CANADA INC., 17560 HUMBER 
STATION RD., CALEDON, ONTARIO L7E 0Z3

MARQUE DE COMMERCE

PAUL GRAY CO.
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; sacs à ordinateur; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Montres; bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et sacs à couches; 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Gourdes; grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes 
et sous-vêtements; foulards; gants; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(7) Pièces décoratives pour vêtements; macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires et de
la mode vestimentaire par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites 
Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754273&extension=00


  1,754,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 824

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,754,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 825

  N  de demandeo 1,754,441  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLMARK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

PRODUITS

 Classe 09
(1) Cartes de débit magnétiques codées.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 24
(3) Banderoles et drapeaux en tissu; couvertures; ensembles de draps; draps; couvre-lits; 
couvertures; drapeaux en tissu; édredons; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; housses 
d'oreiller; couettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754441&extension=00


  1,754,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 826

  N  de demandeo 1,754,443  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

MAHOGANY
PRODUITS

 Classe 09
Cartes de débit magnétiques codées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754443&extension=00


  1,754,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 827

  N  de demandeo 1,754,444  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

MAXINE
PRODUITS

 Classe 09
Cartes de débit magnétiques codées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754444&extension=00


  1,754,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 828

  N  de demandeo 1,754,446  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

SHOEBOX
PRODUITS

 Classe 09
Cartes de débit magnétiques codées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754446&extension=00


  1,754,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 829

  N  de demandeo 1,754,472  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

A & F
PRODUITS

 Classe 24
Linge de toilette; couvertures; couvre-lits; linge de lit; draps; dessus de lit; couvertures d'extérieur; 
édredons; draps-housses; housses de couette; tissus à usage textile; flanelle; linge de maison; 
couvertures; taies d'oreiller; couvre-oreillers; étiquettes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures en laine; tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,872 
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=1754472&extension=00


  1,754,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 830

  N  de demandeo 1,754,489  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Century Import & Export Inc., 25 Esna Park Dr.,
Markham, ONTARIO L3R 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA DUO BAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « Da Duo Bai », la traduction 
anglaise de « Da » étant «Big » ou « Large », celle de « Duo » étant « Many » ou « Much » et celle
de « Bai » étant « Numerous » ou « All kind of ».

SERVICES

Classe 35
Exploitation, gestion et établissement de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754489&extension=00


  1,754,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 831

  N  de demandeo 1,754,492  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

8 VINTAGE LUXE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,215 
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=1754492&extension=00


  1,754,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 832

  N  de demandeo 1,754,499  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JB & FT Construction Ltd., 1585 Britannia Road
East, Unit E 5, Mississauga, ONTARIO L4W 
2M4

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

VENTIBOX
PRODUITS
Mousse isolante préformée pour murs, plafonds et évents de plancher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754499&extension=00


  1,754,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 833

  N  de demandeo 1,754,500  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poppin, Inc., 1115 Broadway, 3rd Floor, New 
York, NY 10010, 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

CLEVER LEVER
PRODUITS

 Classe 06
Attaches en métal, nommément mécanismes de fixation pour mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628661 
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=1754500&extension=00


  1,754,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 834

  N  de demandeo 1,754,517  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Debra Shaw, 48 Woodgreen Cres SW, Calgary,
ALBERTA T2W 4A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOCEUTICALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres polyèdres

PRODUITS

 Classe 29
Huile de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754517&extension=00


  1,754,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 835

  N  de demandeo 1,754,519  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELD-WEN, inc., 401 Harbor Isles Blvd, 
Klamath Falls, OR 97601, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

TRUEBLU
SERVICES
Organisation et tenue de programmes de récompenses, de rabais et de marketing pour détaillants 
servant à la promotion de la vente de portes, de portes-fenêtres, de fenêtres et de composants 
connexes; services de concession dans les domaines des portes, des portes-fenêtres, des fenêtres
et des composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,691 
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=1754519&extension=00


  1,754,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 836

  N  de demandeo 1,754,929  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGLOO PRODUCTS CORP., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S A COOLER BAG
PRODUITS
Contenants portatifs pour la glace, les aliments et les boissons, ainsi que pièces connexes, tous à 
usage domestique; glacières portatives pour les boissons et l'eau; trousses-repas composées de 
contenants portatifs pouvant accueillir un ou plusieurs contenants utilitaires portatifs plus petits, 
comme des boîtes à sandwich et des bouteilles en plastique, tous pour le rangement temporaire 
d'aliments, de boissons ou d'autres liquides consommables; bouteilles à congélation vendues vides
; contenants isothermes pour aliments et boissons ainsi que contenants à eau; glacières portatives;
sacs à dos. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/643,897 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no
: 86/643,888 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=1754929&extension=00


  1,754,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 837

  N  de demandeo 1,754,954  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN 
GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, D-
06632 Freyburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

The Real Bubbly by ROTKAEPPCHEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand ROTKAEPPCHEN est LITTLE RED 
RIDING HOOD.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Vins désalcoolisés et vins mousseux.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins alcoolisés et vins mousseux, boissons mélangées 
contenant des vins et des vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754954&extension=00


  1,755,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 838

  N  de demandeo 1,755,584  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Matériel électrique
- Fiches électriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755584&extension=00


  1,755,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 839

PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier; serviettes en papier; papier d'impression; reproductions graphiques; épreuves 
photographiques; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de 
théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; bulletins d'information; supports pour
photos; film plastique pour l'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; 
carnets.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport; portefeuilles de poche; parapluies; cannes; colliers pour animaux de 
compagnie; havresacs; écharpes porte-bébés; étuis pour cartes de crédit; sacs à provisions.

 Classe 20
(3) Tables à tréteaux; rayons de meubles; meubles à rayonnage; mobilier de bureau; boîtes et 
coffres jouets; psychés; miroirs à main; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs de toilette; 
tresses de paille; boîtes aux lettres en bois ou en plastique; boîtes en bois ou en plastique; bustes 
en cire; bustes en plâtre; oreillers; coussins.

 Classe 21
(4) Cruches; tasses; service à thé; enseignes en porcelaine ou en verre; décorations en verre; étuis
à peigne; pinceaux et brosses de maquillage; spatules à usage cosmétique; bouteilles d'eau; 
ouvre-bouteilles; contenants isothermes pour aliments; verre brut pour vitres de véhicule; 
couvre-plats; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; verrerie de table; tasses; 
assiettes; pots; décorations en porcelaine; verre opaline; contenants pour aliments; brosses à 
dents électriques; porte-cure-dents; chiffons de nettoyage; ornements en cristal.

 Classe 24
(5) Couvertures; tissus d'ameublement; étiquettes en tissu; décorations murales en tissu; serviettes
en tissu; couettes; couvre-lits; couvertures de voyage; couvertures; drapeaux en tissu; banderoles 
et drapeaux en tissu; drapeaux en brocart; mouchoirs en tissu; nappes; linge de lit; napperons en 
matière textile; débarbouillettes en matière textile; embrasses en matière textile; supports à rideaux
en matière textile; housses ajustées pour couvercles de toilette; rideaux.

 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de vélo; vêtements pour enfants; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; masques de sommeil; semelles pour articles 
chaussants; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 840

  N  de demandeo 1,755,987  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dare Foods Limited, 2481 Kingsway Drive 
P.O.Box. 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE MEILLEUR CHOIX, DES VRAIS BONBONS
PRODUITS
Bonbons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755987&extension=00


  1,756,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 841

  N  de demandeo 1,756,029  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORCARAFE
PRODUITS

 Classe 11
Cafetières électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; filtres à café autres 
qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756029&extension=00


  1,756,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 842

  N  de demandeo 1,756,030  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWSENSE
PRODUITS

 Classe 11
Cafetières électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; filtres à café autres 
qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756030&extension=00


  1,756,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 843

  N  de demandeo 1,756,111  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de restaurant; vente au détail et vente en gros de desserts froids et glacés, nommément 
de confiseries glacées, de crème glacée molle, de coupes glacées, de boissons fouettées, de laits 
fouettés et de crème glacée.

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=1756111&extension=00


  1,756,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 844

  N  de demandeo 1,756,112  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANASHAKE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- Croissant, demi-lune

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

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

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=1756112&extension=00


  1,756,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 845

  N  de demandeo 1,756,178  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ram McAllister, 1047 Smithville Rd, 
Wellandport, ONTARIO L0R 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Fairweather Brewing Company
PRODUITS

 Classe 32
Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1756178&extension=00


  1,756,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 846

  N  de demandeo 1,756,180  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Economical Insurance Group, 111 
Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IRCANOW
PRODUITS
Logiciels pour la présentation de réclamations d'assurance ainsi que pour le traitement, l'offre et la 
consultation de soumissions d'assurance.

SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages; services d'assurance; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour offrir et consulter des soumissions d'assurance, pour présenter et recevoir 
des réclamations d'assurance, ainsi que pour traiter des paiements liés aux assurances et aux 
réclamations d'assurance.

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=1756180&extension=00


  1,756,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 847

  N  de demandeo 1,756,185  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9317-4902 QUÉBEC INC., 284-2065 Rue 
Parthenais, Montréal, QUEBEC H2K 3T1

Représentant pour signification
CORPOSULT
485 MCGILL STREET, OFFICE 400, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

B-PROTEK
SERVICES
Application de revêtement de garage et de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1756185&extension=00


  1,756,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 848

  N  de demandeo 1,756,186  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpinebay Inc., 1130 Revere Ave, San 
Francisco, CA 94124, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-NICHES
PRODUITS

 Classe 20
Tablettes et tablettes encastrées pour salles de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756186&extension=00


  1,756,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 849

  N  de demandeo 1,756,187  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1839464 Ontario Inc. DBA Prep Doctors, 200-
1515 Matheson Blvd E, Mississauga, ONTARIO
L4W 2P5

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

PREP DOCTORS
SERVICES
Services de formation, de consultation et de préparation aux examens dans le domaine des soins 
de santé; services de préparation et de gestion de la pratique dans le domaine des soins de santé; 
vente d'instruments et de matériel dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1756187&extension=00


  1,756,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 850

  N  de demandeo 1,756,202  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE YOUR HEART AIMEZ VOTRE COEUR

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 29
Huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756202&extension=00


  1,756,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 851

  N  de demandeo 1,756,213  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN & CLEAR ACNE ERASER
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756213&extension=00


  1,756,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 852

  N  de demandeo 1,756,253  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martian Properties Inc., 154 Highway 540 B, 
P.O. Box 390, Gore Bay, ONTARIO P0P 1H0

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756253&extension=00


  1,756,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 853

  N  de demandeo 1,756,257  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAWNA L. SPECHT LAW CORPORATION, 
301-993 WEST 8TH AVE., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1E4

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED REPRESENTATION AND LITIGATION
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de consultation juridique; services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756257&extension=00


  1,756,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 854

  N  de demandeo 1,756,441  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rise Publications Inc., 345-1333 Sheppard Ave 
E, North York, ONTARIO M2J 1V1

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

HOSS
PRODUITS

 Classe 16
Magazines dans les domaines de la décoration intérieure, des styles de maisons, de la rénovation, 
de l'entretien de maisons, de l'aménagement paysager et du jardinage.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des conseils et des publicités dans les domaines
de la décoration intérieure, des styles de maisons, de la rénovation, de l'entretien de maisons, de 
l'aménagement paysager et du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756441&extension=00


  1,756,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 855

  N  de demandeo 1,756,442  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rise Publications Inc., 345-1333 Sheppard Ave 
E, North York, ONTARIO M2J 1V1

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

HOMEOWNER'S SIMPLE SOLUTIONS
PRODUITS

 Classe 16
Magazines dans les domaines de la décoration intérieure, des styles de maisons, de l'amélioration 
d'habitations, de l'entretien ménager, de l'aménagement paysager et du jardinage.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des conseils et des publicités dans les domaines
de la décoration intérieure, des styles de maisons, de l'amélioration d'habitations, de l'entretien 
ménager, de l'aménagement paysager et du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756442&extension=00


  1,756,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 856

  N  de demandeo 1,756,448  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIJIAN YUAN, No. 1612, Shandong Road No. 
18A, Shinan District, Qingdao City, Shandong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAWKWAY HK

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Description de la marque de commerce
Le mot HAWKWAY et un dessin de faucon

PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques; chambres à air de pneu; carcasses de pneu; pneus d'automobile; pneus de 
véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur); pneus de roue de véhicule; roues de véhicule; trousses de réparation de chambres à air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756448&extension=00


  1,756,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 857

  N  de demandeo 1,756,449  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIJIAN YUAN, No. 1612, Shandong Road No. 
18A, Shinan District, Qingdao City, Shandong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARVEMAX

PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques; chambres à air de pneu; carcasses de pneu; pneus d'automobile; pneus de 
véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur); pneus de roue de véhicule; roues de véhicule; trousses de réparation de chambres à air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756449&extension=00


  1,756,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 858

  N  de demandeo 1,756,546  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1063385 Ontario Limited, 15 Lytton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4R 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE NO EVIL
PRODUITS

 Classe 09
Masques respiratoires de protection, écrans faciaux, masques de protection contre la poussière, le 
feu et les produits chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756546&extension=00


  1,756,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 859

  N  de demandeo 1,756,970  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIER INFINITY
PRODUITS
(1) Composés pour surfaces, nommément composés pour stuc et cloisons sèches; grattoirs à 
peinture.

(2) Peintures, nommément peinture alkyde et au latex pour l'intérieur et l'extérieur, peinture-émail, 
peintures texturées, peinture à faible odeur, peinture à maçonnerie, peinture à plancher, apprêt au 
latex et alkyde pour l'intérieur et l'extérieur, apprêt d'impression au latex et alkyde pour l'intérieur et 
l'extérieur, peinture à mélamine; teintures, nommément teinture pour terrasse extérieure, teinture 
pour revêtements extérieurs, teinture alkyde et au latex pour clôtures; enduits anti-corrosion et 
protecteurs, nommément peinture antirouille, peinture hydrofuge, uréthane, laque et vernis, 
peinture à vaporiser.

(3) Applicateurs de peinture; rouleaux à peinture; mélangeurs à peinture; bacs à peinture; pinceaux
pour peintres; manchons de rouleau à peinture, ensembles de rouleau et de plateau à peinture, 
armatures de rouleau à peinture, cages de rouleau à peinture, armatures de peinture, doublures 
pour bacs à peinture, instruments de découpage, pinceaux à garnitures, pinceaux à moulures, 
applicateurs en mousse, ouvre-pots de peinture, palettes pour mélanger la peinture; imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; produits et aides liés aux systèmes de couleurs, nommément 
cartes de couleurs, pastilles de couleurs.

(4) Gants de caoutchouc.

(5) Chapeaux de peintre; 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=1756970&extension=00


  1,756,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 860

  N  de demandeo 1,756,971  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIER INFINITY

Description de l’image (Vienne)
- 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=1756971&extension=00


  1,756,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 861

PRODUITS
(1) Composés pour surfaces, nommément composés pour stuc et cloisons sèches; grattoirs à 
peinture.

(2) Peintures, nommément peinture alkyde et au latex pour l'intérieur et l'extérieur, peinture-émail, 
peintures texturées, peinture à faible odeur, peinture à maçonnerie, peinture à plancher, apprêt au 
latex et alkyde pour l'intérieur et l'extérieur, apprêt d'impression au latex et alkyde pour l'intérieur et 
l'extérieur, peinture à mélamine; teintures, nommément teinture pour terrasse extérieure, teinture 
pour revêtements extérieurs, teinture alkyde et au latex pour clôtures; enduits anti-corrosion et 
protecteurs, nommément peinture antirouille, peinture hydrofuge, uréthane, laque et vernis, 
peinture à vaporiser.

(3) Applicateurs de peinture; rouleaux à peinture; mélangeurs à peinture; bacs à peinture; pinceaux
pour peintres; manchons de rouleau à peinture, ensembles de rouleau et de plateau à peinture, 
armatures de rouleau à peinture, cages de rouleau à peinture, armatures de peinture, doublures 
pour bacs à peinture, instruments de découpage, pinceaux à garnitures, pinceaux à moulures, 
applicateurs en mousse, ouvre-pots de peinture, palettes pour mélanger la peinture; imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; produits et aides liés aux systèmes de couleurs, nommément 
cartes de couleurs, pastilles de couleurs.

(4) Gants de caoutchouc.

(5) Chapeaux de peintre; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 862

  N  de demandeo 1,757,005  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WILHELM HOLDINGS INC., 1237 6TH ST., 
ESTEVAN, SASKATCHEWAN S4A 1A9

MARQUE DE COMMERCE

FRAMETECH SYSTEMS
PRODUITS

 Classe 06
Matériaux de construction en acier, nommément cadres de construction, solives, fermes et 
chevrons.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de cadres de construction, de solives, de fermes et de chevrons en acier; 
construction de cadres en acier.

Classe 40
(2) Fabrication de cadres de construction, de solives, de fermes et de chevrons en acier.

Classe 42
(3) Conception de cadres de construction en acier; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la conception de bâtiments à l'aide de cadres en acier, ainsi que des avantages 
de l'acier par rapport aux autres matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1757005&extension=00


  1,757,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 863

  N  de demandeo 1,757,006  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WILHELM HOLDINGS INC., 1237 6TH ST., 
ESTEVAN, SASKATCHEWAN S4A 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRAMETECH SYSTEMS

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

PRODUITS

 Classe 06
Matériaux de construction en acier, nommément cadres de construction, solives, fermes et 
chevrons.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de cadres de construction, de solives, de fermes et de chevrons en acier; 
construction de cadres en acier.

Classe 40
(2) Fabrication de cadres de construction, de solives, de fermes et de chevrons en acier.

Classe 42
(3) Conception de cadres de construction en acier; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la conception de bâtiments à l'aide de cadres en acier, ainsi que des avantages 
de l'acier par rapport aux autres matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1757006&extension=00


  1,757,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22
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  N  de demandeo 1,757,011  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Lifestyle Products Inc., 3164 Pepper Mill 
Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

SOUND SLEEP
PRODUITS

 Classe 05
Méthylsulfonylméthane et mélatonine en capsules; suppléments à base de plantes et alimentaires 
pour le traitement des troubles du sommeil; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
utilisation comme calmants et pour favoriser un bon sommeil; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour augmenter le temps de sommeil chez les personnes avec des restrictions de 
sommeil ou qui ont des horaires de sommeil modifiés; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour aider à rééquilibrer le cycle veille-sommeil; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir et réduire les effets du décalage horaire chez les personnes qui 
voyagent en avion en direction de l'est entre deux fuseaux horaires ou plus; suppléments à base 
de plantes et alimentaires pour réduire la nervosité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 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=1757011&extension=00


  1,757,417
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  N  de demandeo 1,757,417  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LE SHI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois LE SHI est HAPPY VISION.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757417&extension=00


  1,757,417
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2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 866

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; 
visiophones.

 Classe 12
(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; véhicules automobiles fonctionnant à 
l'électricité; voitures électriques; voitures sport; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; 
voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus 
d'automobile; garnitures pour véhicules; véhicules à guidage automatique; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moyeux de roue de 
véhicule; rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; clignotants pour vélos; 
alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants pour véhicules.

 Classe 28
(3) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; balles et ballons; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de plateau; articles de pêche
; raquettes; billets à gratter pour jeux de loterie; appareils de jeux vidéo; patins à roues alignées; 
vélos d'exercice stationnaires; scooters jouets; pistolets jouets.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,249  Date de production 2015-12-07
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

TAMPAX POCKET PEARL
PRODUITS

 Classe 05
Tampons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758249&extension=00


  1,760,496
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  N  de demandeo 1,760,496  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Springs Water Corporation, 1-885 
Keewatin Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 
2S7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKSON SPRINGS

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les feuilles 
d'érable sont rouges.

PRODUITS

 Classe 32
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760496&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,467  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVEN
PRODUITS

 Classe 20
Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
688,876 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761467&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,009  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAAR BRANDS INC., 2105 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5M 4A9

MARQUE DE COMMERCE

BAKER'S GARDEN
PRODUITS

 Classe 30
Pain, brioches, bagels, pains plats, beignes et pâtes à pizza prêtes à cuire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762009&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,245  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT 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

MIX, MATCH, STYLE!
PRODUITS

 Classe 16
(1) Modelling clay for children; artists materials in the form of moulds for modeling clays; paper for 
use as artists' materials; adhesive tapes for stationery or household purposes; glue adhesives for 
stationery or household purposes; stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper, 
paints, paint brushes, paint palettes; stencils; stickers and transfers; sticker albums; writing material
, namely, writing pens and writing instruments; erasers; tracing patterns; trading cards other than 
for games; decalcomanias; printed patterns, namely, craft patterns, embroidery designs; printed 
instructions and booklets for craft activities; printed instruction cards in the field of hobbies and 
crafts; art paper; papier mâché; pastes for stationery or household purposes; glue for stationery 
purposes; glue pens for stationery purposes; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for 
stationery purposes; planners for stationery use; stencil pens; stencil paper.

 Classe 28
(2) Plush toys; Toy figures; Playing cards; Board games; Dolls; Trading cards being card games.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 novembre 2015, demande no: 1735442 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=1762245&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,500  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STYLMARK, INC., 6536 Main Street NE, 
Minneapolis, MN 55432, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MONITORMAKER
PRODUITS
Cadres et composants de cadre pour l'encadrement d'écrans, nommément cadres muraux en 
métal extrudé pour terminaux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 
86882394 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=1764500&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,764,843  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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
SPRINGHILL SUITES MARRIOTT

SERVICES
Services d'hôtel; services de bar et de restaurant; offre de salles de réunion, de conférence et de 
congrès ainsi que de halls d'exposition et de salles de réception; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764843&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,846  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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
TOWNEPLACE SUITES MARRIOTT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant; offre de salles de réunion, de salles de conférence, de 
salles de congrès, de halls d'exposition et de salles de banquet; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764846&extension=00


  1,764,947
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  N  de demandeo 1,764,947  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST FILM SERVICE INC., 2746 Trinity Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1E7

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

MATTEBLACK
PRODUITS

 Classe 24
Écrans verts; écrans bleus; tissus d'incrustation couleur; tissus pour utilisation comme écrans 
d'imagerie; tissus pour utilisation comme écrans verts et écrans bleus; écrans d'imagerie pour 
l'édition d'images en production vidéo; tissus techniques de production cinématographique et 
télévisuelle; toiles de fond pour films, vidéos et émissions de télévision; tissus, nommément 
canevas à motifs imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764947&extension=00


  1,765,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,765,988  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

ADYNOVI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 novembre 2015, demande no: 636602015 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=1765988&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,573  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY HARVEST
PRODUITS
(1) Petits pains, pitas.

(2) Pain.

(3) Bagels.

(4) Tortillas.

(5) Brioches.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de boulangerie-pâtisserie et 
l'alimentation.

(2) Services de promotion et campagnes de marketing pour le compte de tiers par l'utilisation de 
plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1976 en liaison avec les produits (2); 23 août 1998 en liaison avec 
les services (1); 31 décembre 1999 en liaison avec les produits (3); 27 septembre 2007 en liaison 
avec les produits (4); 2009 en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les produits (1), (5
).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766573&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,577  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN DROP LTD., 1230 Meridian Road N.E.,
Calgary, ALBERTA T2A 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUZZ BOZZ MOSQUITO CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

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=1766577&extension=00


  1,766,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,766,578  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN DROP LTD., 1230 Meridian Road N.E.,
Calgary, ALBERTA T2A 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

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=1766578&extension=00


  1,767,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,767,001  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

AT4X
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767001&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,176  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

IF IT CARRIES THE NAME CARHARTT ITS 
PERFORMANCE WILL BE LEGENDARY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, tee-shirts, sous-vêtements longs, hauts tissés et en tricot, 
vêtements tissés et en denim pour le bas du corps, salopettes, pantalons, vestes, gilets, 
combinaisons, jeans, bretelles, chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
capuchons, chaussettes, gants, chandails, jerseys, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
pantalons-collants, parkas, ceintures, guêtres, vêtements imperméables, bandanas, bandeaux, 
foulards; articles chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cagoules et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767176&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,776  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST FILM SERVICE INC., 2746 Trinity Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1E7

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

MATTEWHITE
PRODUITS

 Classe 24
Écrans verts; écrans bleus; tissus d'incrustation couleur; tissus pour utilisation comme écrans 
d'imagerie; tissus pour utilisation comme écrans verts et écrans bleus; écrans d'imagerie pour 
l'édition d'images en production vidéo; tissus techniques de production cinématographique et 
télévisuelle; toiles de fond pour films, vidéos et émissions de télévision; tissus, nommément 
canevas à motifs imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767776&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,003  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART CREATE
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=1768003&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,129  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EZ-GRO ORGANICS INC., 605 Justus Dr, 
Kingston, ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

CytoKelp
PRODUITS

 Classe 01
Engrais chimiques; engrais complexe; engrais complexes; engrais; fertilisants; engrais mélangés; 
engrais naturels; engrais organiques; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance 
des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes à usage
agricole; hormones pour les plantes; produits pour l'alimentation des plantes; produits pour fortifier 
les plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768129&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,053  Date de production 2016-02-23
 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

NUVATIDE
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769053&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,080  Date de production 2016-03-07
 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

BLOW DRY FABULOUS
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; préparations sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771080&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,948  Date de production 2016-03-11
 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

BLUJEPA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771948&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136971 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,949  Date de production 2016-03-11
 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

CEDULOV
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771949&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135970 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,950  Date de production 2016-03-11
 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

ELBRUMY
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136978 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,951  Date de production 2016-03-11
 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

EMFILRI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771951&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135973 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,952  Date de production 2016-03-11
 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

ENPUFLA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135974 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,953  Date de production 2016-03-11
 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

FANDURIS
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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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136980 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,954  Date de production 2016-03-11
 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

IDEPZI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135984 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

KIPSUDI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135986 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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136994 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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136997 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,958  Date de production 2016-03-11
 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

PASAFO
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135994 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,959  Date de production 2016-03-11
 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

QUJAY
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 



  1,771,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 925

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135996 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,960  Date de production 2016-03-11
 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

RETWAYA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771960&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137002 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,961  Date de production 2016-03-11
 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

TACBEVI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136002 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,962  Date de production 2016-03-11
 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

WENPAF
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137035 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 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

WESKAF
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771963&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137037 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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 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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137043 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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137044 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,966  Date de production 2016-03-11
 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

YEGADI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136012 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 Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

CUFEZBA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135971 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,971  Date de production 2016-03-11
 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

DREXPI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771971&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136973 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,972  Date de production 2016-03-11
 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

DREXPY
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136974 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,973  Date de production 2016-03-11
 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

EDKITHA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135972 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,974  Date de production 2016-03-11
 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

ETEBLIO
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771974&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135976 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,975  Date de production 2016-03-11
 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

HETSENY
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136983 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,976  Date de production 2016-03-11
 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

HOBALO
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771976&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136985 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,977  Date de production 2016-03-11
 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

KIGADEM
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771977&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135985 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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 



  1,771,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 973

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135993 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

PULTREP
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771979&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136999 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,980  Date de production 2016-03-11
 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

STEJIAS
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135999 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,981  Date de production 2016-03-11
 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

VOZILTAY
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137016 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,982  Date de production 2016-03-11
 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

WATUXA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771982&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136005 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,983  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

WATUXO
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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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136007 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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137041 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,985  Date de production 2016-03-11
 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

YESPRIF
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137045 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,986  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

YOMIBAS
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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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136013 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,987  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

ZAYGAVO
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136016 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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MARQUE DE COMMERCE

LITJURN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; 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 immunologiques, nommément des maladies et des troubles du système immunitaire; 
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, cardiorénaux et rénaux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et 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 la 
vascularite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la 
fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles sanguins, 
nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles de saignement, 
des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de 
l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 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
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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 de 
l'appareil génital et des voies 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 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 la stéatose hépatique non alcoolique, de la 
stéatohépatite 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, sauf les vaccins pour le traitement ou 
la prévention du VIH et du sida, des maladies infectieuses ainsi que des maladies et des troubles 
viraux ou du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles 
connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135992 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 Road, 
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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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135977 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,990  Date de production 2016-03-11
 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

FANQUETA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771990&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135978 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,991  Date de production 2016-03-11
 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

GARESPI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771991&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136981 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,992  Date de production 2016-03-11
 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

HIRAFBA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771992&extension=00


  1,771,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 1013

nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135981 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,993  Date de production 2016-03-11
 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

HIRAFBI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135983 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,994  Date de production 2016-03-11
 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

IZELSHA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3136987 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,996  Date de production 2016-03-11
 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

REZDUCO
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135997 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,997  Date de production 2016-03-11
 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

ROCTETO
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3135998 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,998  Date de production 2016-03-11
 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

SKOPENA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137003 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,999  Date de production 2016-03-11
 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

SKYBRIG
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 



  1,771,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 1032

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137005 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,001  Date de production 2016-03-11
 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

UPHALIO
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137013 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,002  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
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Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

VABREFA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136003 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,003  Date de production 2016-03-11
 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

WIBUNA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772003&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2015, demande no: 3137039 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,004  Date de production 2016-03-11
 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

WISLIB
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136008 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,005  Date de production 2016-03-11
 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

YOMIBY
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772005&extension=00


  1,772,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 1046

nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 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 



  1,772,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 1047

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2015, demande no: 3136014 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 513,891(01)  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 
Industriestrasse, 7274 Haiterbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEVA
PRODUITS
(1) Coffrages pour le bétonnage de murs, de dalles, de poutres, de solives, coffrages pour poteaux 
et colonnes et autres coffrages spéciaux, coffrages texturés pour le moulage de surfaces en béton,
les produits susmentionnés étant principalement en métal; pinces pour l'assemblage de coffrages 
de béton et autres accessoires de coffrage en métal, nommément poutres de coffrage, colonnes et 
étais tirant-poussant pour le coffrage et le bétonnage, têtes d'étai en métal, ouvrages provisoires 
de support, échafaudages d'étaiement, de support, de travail et de sécurité, garde-corps avant et 
latéraux pour échafaudages de travail et de sécurité en métal; garde-fous en métal; systèmes de 
protection contre les chutes en métal, nommément rampes, supports, chariots, pièces 
d'assemblage, pièces d'ancrage de sécurité et garde-corps pour échelles; poutres en métal; étais 
pour dalles en métal; échafaudages et coffrages grimpants à levage par grue ou sans grue, 
échafaudages et coffrages autogrimpants en métal.

(2) Plateformes de travail, vérins, coffrages et pièces connexes à levage hydraulique, pneumatique
, motorisé ou manuel, machines pour le déplacement horizontal et vertical de coffrages.

(3) Logiciels de calcul stockés sur des supports de données pour les industries de la construction 
et du coffrage.

(4) Coffrages pour le bétonnage de murs, de dalles, de poutres, de solives, coffrages pour poteaux 
et colonnes et autres coffrages spéciaux, coffrages texturés pour le moulage de surfaces en béton,
les produits susmentionnés étant principalement autres qu'en métal; planches multicouches en 
plastique comme panneaux de coffrage de béton, coffrages autres qu'en métal; étais et poutres en 
bois pour la construction, notamment pour coffrages de béton, poutres de coffrage (autres qu'en 
métal), colonnes et étais tirant-poussant (autres qu'en métal) pour le coffrage et le bétonnage, 
ouvrages provisoires de support, échafaudages d'étaiement, de support, de travail et de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0513891&extension=01
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SERVICES
(1) Construction, notamment construction en surface et souterraine, génie civil et des structures; 
assemblage de coffrages et d'échafaudages; montage d'échafaudages; services de location 
d'équipement dans le domaine de la construction, nommément location d'équipement de 
construction, de coffrages, de charpentes, d'échafaudages, de plateformes de travail et de 
construction; services de réparation et de nettoyage de coffrages et d'échafaudages.

(2) Transport, notamment livraison d'équipement de construction, de coffrages et d'accessoires 
connexes; livraison d'ouvrages provisoires de support et d'échafaudages d'étaiement ainsi que 
d'accessoires connexes; livraison d'accessoires de construction en général; emballage et 
entreposage de marchandises, notamment entreposage et emballage d'équipement de 
construction, de coffrages et d'accessoires connexes; entreposage et emballage d'ouvrages 
provisoires de support et d'échafaudages d'étaiement ainsi que d'accessoires connexes; 
entreposage et emballage d'accessoires de construction en général.

(3) Fabrication en sous-traitance de coffrages pour le bétonnage de murs, de dalles, de poutres, de
solives, de coffrages pour poteaux et colonnes et d'autres coffrages spéciaux, de coffrages 
texturés pour le moulage de surfaces en béton, de pinces pour l'assemblage de coffrages de béton
et d'autres accessoires de coffrage, de poutres de coffrage, de colonnes et d'étais tirant-poussant 
pour le coffrage et le bétonnage, de têtes d'étai, d'ouvrages provisoires de support, 
d'échafaudages d'étaiement, de support, de travail et de sécurité, de garde-corps avant et latéraux 
pour échafaudages de travail et de sécurité en métal, de garde-fous en métal, de systèmes de 
protection contre les chutes en métal, de poutres en métal, d'étais de plafond en métal, 
d'échafaudages et de coffrages grimpants à levage par grue ou sans grue, d'échafaudages et de 
coffrages autogrimpants, de machines pour le déplacement horizontal et vertical de coffrages.

(4) Enseignement et formation dans le domaine de la construction, notamment dans le domaine de
la technologie des coffrages, organisation d'activités de formation, nommément de conférences 
pour les clients et les employés dans les domaines de la formation technique, des théories et des 
méthodes de calcul concernant les coffrages ainsi que leur assemblage, leur construction, leur 
montage et leur démontage; publication d'imprimés (y compris en version électronique), 
notamment publication d'articles scientifiques dans le domaine de la construction.

(5) Services scientifiques et technologiques, services d'analyse et de recherche sur le béton frais, 
liquide et durci et sur les coffrages; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, notamment mise à jour de logiciels; services de génie civil; conception de bâtiments, 
planification de travaux de construction; planification de la construction de chantiers de 
construction, notamment pour des travaux de construction, de réparation et d'installation; 
consultation concernant la technologie des coffrages et des échafaudages, notamment pour des 
travaux de construction, de réparation et d'installation; élaboration de plans de coffrage pour le 
coffrage de béton; calculs statiques liés aux échafaudages et aux coffrages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 juillet 2014, demande no: 30 2014 005 
156.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,181,866(01)  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Choice Wholesalers Ltd., 2627 West 
16th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 3C2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S CHOICE
PRODUITS
Condiments, nommément ketchup, relishs, poivre, mélanges de sauce à salade, mayonnaise, 
piments forts, oignons marinés, cornichons à l'aneth, choucroute, betteraves, marmelade de 
canneberges, miettes de bacon et croûtons, biscuits, crème glacée, grignotines, nommément maïs 
éclaté, noix, croustilles, bretzels, raisins secs, petits fruits, barres énergisantes, bonbons durs; 
marinades, sauces à salade, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pains, 
biscuits, bagels, tartelettes, pain aux bananes et gâteau de Savoie; soupes, céréales de déjeuner (
séchées et cuites); céréales, nommément flocons d'avoine, gruau, fécule de pomme de terre, 
flocons de blé, blé concassé, germe de blé, farine de froment, graines de lin, blé entier, seigle, 
millet, blé d'Égypte, son, épeautre et orge; riz, pâtes alimentaires, haricots, fruits séchés, 
confiseries, nommément réglisse et substituts de repas en barre; épices, articles en papier, 
nommément papier hygiénique, essuie-tout, tasses, serviettes de table, sacs-repas et 
papiers-mouchoirs; sodas gazéifiés non alcoolisés, desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, 
barres, brioches et beignes; beurre, aliments congelés, nommément fruits congelés, légumes 
congelés, poissons, fruits de mer, volaille, agneau, porc, veau et boeuf congelés; plats préparés 
congelés contenant un ou plusieurs des aliments suivants : fruits de mer, volaille, agneau, porc, 
veau, boeuf, légumes, riz ou pâtes alimentaires; pizzas congelées, yogourt glacé, gaufres 
congelées, crêpes congelées, pirojkis congelés, hamburgers végétariens congelés, frites 
congelées, pommes de terre rissolées congelées, pâte à pain congelée, pâte à biscuits congelée et
brioches congelées; tartinades, nommément tofu, soya, tzatziki et houmos; préparations à 
pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations à muffins, préparations à biscuits, 
préparations à crêpes, préparations à gaufres, préparations à glaçage, préparations pour croûte à 
tarte, préparations pour pâte à pizza, préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, 
pouding, tapioca et crèmes pâtissières; sel, sucre, fruits séchés, haricots secs, riz, pâtes 
alimentaires, aliments en conserve prêts à servir, nommément raviolis, spaghettis, pâtes 
alimentaires, haricots et chili; olives embouteillées, sauces embouteillées, nommément marinades, 
sauce teriyaki, sauce soya, sauce barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, sauce chili, sauce au 
piment fort et sauce tamari; miel, sirop, moutarde; thé, limonade, jus de fruits, boissons non 
alcoolisées et non gazeuses contenant des fruits, filtres à café, nourriture pour animaux de 
compagnie (séchée et en conserve), litière pour chats, savon à lessive, assouplissant, liquide à 
vaisselle, sacs à ordures, volaille fraîche, boeuf frais et herbes pour produits alimentaires; 
suppléments vitaminiques et minéraux en comprimés, en capsules, en poudre, liquides et sous 
forme de teintures; suppléments à base de plantes pour le soutien et le contrôle de l'obésité, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1181866&extension=01
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perte de poids, de l'ostéoarthrite, de l'ostéomyélite, de l'ostéoporose, des allergies, du rhume des 
foins, du rhume, de la grippe, de la ménopause, de la prostate, du diabète, de la perte d'énergie, 
de la circulation sanguine, des articulations, de la constipation, de l'insomnie, de la digestion et des
troubles cardiaques, hépatiques, rénaux, entériques, intestinaux, digestifs et sanguins, en 
comprimés, en capsules, en poudre, liquides, en onguent et sous forme de teintures; suppléments 
alimentaires, nommément acides aminés, antioxydants, protéines de lactosérum, protéines 
végétariennes, suppléments pour sportifs pour l'amélioration de la performance, aides à la 
digestion; remèdes homéopathiques pour le soutien et le contrôle du rhume, de la grippe, de la 
dentition, des allergies, du rhume des foins, de l'insomnie et des ecchymoses, en comprimés, en 
capsules, en poudre, liquides, en onguent et sous forme de teintures; barres énergisantes; sirops 
contre la toux. Produits de soins personnels et d'hygiène personnelle, nommément baume à lèvres
médicamenteux et non médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches, des lèvres gercées, 
de l'herpès labial, des feux sauvages et pour favoriser la santé des lèvres en général, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, lotion à raser, gel à raser, après-rasage, shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, mousse capillaire, colorant capillaire, brosses, peignes, déodorant, antisudorifique, 
cristaux de bain, bain moussant, mousse pour le bain, sels de bain, bombes pour le bain, perles de
bain, éponges, débarbouillettes, louffas, savons, dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, 
hydratants, crèmes et lotions pour les mains et le corps, huiles essentielles pour l'aromathérapie, à 
usage personnel, pour utilisation comme parfum et pour la lessive, lotions solaires, écran solaire, 
crèmes et lotions après-soleil; gels, crèmes et lotions antisolaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,186,815(01)  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 215 
Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRESA est GRIP, HOLD.

PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,052 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=1186815&extension=01
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  N  de demandeo 1,204,610(01)  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blunt Bros. Holdings Ltd., 704-510 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUNT BROS.
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées distillées, nommément whiskey, vodka, rhum 
et téquila, vin, aliments, nommément plats préparés et boissons, nommément eau, café, thé, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de 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=1204610&extension=01
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  N  de demandeo 1,426,884(01)  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pet Savers Foundation, Inc., 59 South 
Bayles Avenue, Port Washington, NY 11050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTT-I-GREES
SERVICES
Services éducatifs, nommément élaboration et offre d'un programme d'études pour des tiers dans 
le but d'enseigner des aptitudes sociales et émotionnelles aux enfants en fonction de leur affinité 
avec les animaux et de mettre en évidence les caractéristiques uniques des chiens bâtards et de 
refuge pour permettre aux enfants d'améliorer des capacités d'apprentissage essentielles qui leur 
seront utiles à l'école, à la maison et, plus tard, en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,486,030 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1426884&extension=01
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  N  de demandeo 1,492,729(02)  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Photo and Electronics Inc., 177 Zenway
Blvd., Woodbridge, ONTARIO L4H 3H9

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

ORB
PRODUITS
Colliers et laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, harnais 
pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour animaux de compagnie à fixer à des laisses 
ou à des colliers pour animaux de compagnie, accessoires de collier pour animaux de compagnie, 
nommément clochettes, lampes de sécurité, pendentifs et breloques, couvertures pour animaux de
compagnie, caisses à litière, écuelles, brosses, oreillers et mobilier pour animaux de compagnie 
ainsi que caisses, cages et articles de transport pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1492729&extension=02
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Enregistrements

    TMA940,534.  2016-06-09.  1690856-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Arthrodynamic Technologies, Animal Health Division, Inc. dba ArthroDynamic Technologies, LLC

    TMA940,535.  2016-06-09.  1571212-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CERTMARK HOLDINGS CO. LTD.

    TMA940,536.  2016-06-09.  1565984-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CERTMARK HOLDINGS CO. LTD.

    TMA940,537.  2016-06-09.  1696525-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Johnny Was, LLC a Delaware limited liability company

    TMA940,538.  2016-06-09.  1564023-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CERTMARK HOLDINGS CO. LTD.

    TMA940,539.  2016-06-09.  1570640-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CERTMARK HOLDINGS CO. LTD.

    TMA940,540.  2016-06-09.  1696412-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PRIYA PRAKASH

    TMA940,541.  2016-06-10.  1725001-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kiekert Aktiengesellschaft

    TMA940,542.  2016-06-10.  1622944-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Seong Jae Park

    TMA940,543.  2016-06-10.  1722860-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Les Systèmes Renobac Inc.

    TMA940,544.  2016-06-10.  1725935-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
International Diesel Group Inc.

    TMA940,545.  2016-06-10.  1669974-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Basic Field Technology(BFTI)inc.

    TMA940,546.  2016-06-10.  1683060-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MOHAMMED BELAYET HOSSAIN

    TMA940,547.  2016-06-10.  1615266-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Hansgrohe SE
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    TMA940,548.  2016-06-10.  1636015-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Compass Minerals America Inc.

    TMA940,549.  2016-06-10.  1472276-00.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
1696245 Play n Sync Ltd.

    TMA940,550.  2016-06-10.  1658926-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Abena Holding A/S

    TMA940,551.  2016-06-10.  1636635-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Mark Tarnopolsky

    TMA940,552.  2016-06-10.  1615068-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Thalmic Labs Inc.

    TMA940,553.  2016-06-10.  1617393-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Thalmic Labs Inc.

    TMA940,554.  2016-06-10.  1593415-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA940,555.  2016-06-10.  1615065-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Thalmic Labs Inc.

    TMA940,556.  2016-06-10.  1587179-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA940,557.  2016-06-10.  1714916-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA940,558.  2016-06-10.  1658196-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Richard Myers

    TMA940,559.  2016-06-10.  1674015-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
RIDGID, Inc.

    TMA940,560.  2016-06-10.  1704656-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CanadaHelps CanaDon

    TMA940,561.  2016-06-10.  1731290-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
National Refrigeration & Air Conditioning Canada Corp.

    TMA940,562.  2016-06-10.  1724740-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Incorporated

    TMA940,563.  2016-06-10.  1624903-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Raleigh Workshop, Inc.
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    TMA940,564.  2016-06-10.  1687211-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
First Cape Limited

    TMA940,565.  2016-06-10.  1637055-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SB Creative Corp.

    TMA940,566.  2016-06-10.  1496608-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited

    TMA940,567.  2016-06-10.  1666873-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Motive Medical Intelligence, a corporation of the State of California

    TMA940,568.  2016-06-10.  1666872-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Motive Medical Intelligence, a corporation of the State of California

    TMA940,569.  2016-06-10.  1707630-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DSG INTERNATIONAL LIMITED, a legal entity

    TMA940,570.  2016-06-10.  1631527-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
WAL-MART STORES, Inc.

    TMA940,571.  2016-06-10.  1718056-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

    TMA940,572.  2016-06-10.  1713278-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
All Treat Farms Limited

    TMA940,573.  2016-06-10.  1731017-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Crime Stoppers of Hamilton Inc.

    TMA940,574.  2016-06-10.  1630084-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
3M Company

    TMA940,575.  2016-06-10.  1729795-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PayPal, Inc.

    TMA940,576.  2016-06-10.  1727005-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
THE GARLAND COMPANY, INC.

    TMA940,577.  2016-06-10.  1724841-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
1646886 Ontario Inc., doing business as Island Mix Restaurant & Lounge

    TMA940,578.  2016-06-10.  1721539-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ATEK Access Technologies, LLC

    TMA940,579.  2016-06-10.  1639501-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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Instituto Bioclon S.A. de C.V.

    TMA940,580.  2016-06-10.  1658915-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

    TMA940,581.  2016-06-10.  1639500-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Instituto Bioclon S.A. de C.V.

    TMA940,582.  2016-06-10.  1632452-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Lethbridge Hurricanes Hockey Club

    TMA940,583.  2016-06-10.  1685404-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WeForest, Belgium Company

    TMA940,584.  2016-06-10.  1701671-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

    TMA940,585.  2016-06-10.  1690858-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Arthrodynamic Technologies, Animal Health Division, Inc dba ArthroDynamic Technologies, LLC

    TMA940,586.  2016-06-10.  1584174-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.

    TMA940,587.  2016-06-10.  1632882-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Winfield Solutions, LLC

    TMA940,588.  2016-06-10.  1651899-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Mellin's Food Company Inc.

    TMA940,589.  2016-06-10.  1638005-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mellin's Food Company Inc.

    TMA940,590.  2016-06-10.  1653547-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Avantium Technologies B.V.

    TMA940,591.  2016-06-10.  1650491-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MERCANTI VENETI S.R.L., a legal entity

    TMA940,592.  2016-06-10.  1711113-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.

    TMA940,593.  2016-06-10.  1726624-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
709125 Alberta Ltd.

    TMA940,594.  2016-06-10.  1686318-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
On Demand Production Network Inc.
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    TMA940,595.  2016-06-10.  1630322-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Smart Packaging, LLC

    TMA940,596.  2016-06-10.  1652942-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Unilever PLC

    TMA940,597.  2016-06-10.  1671325-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Eric Braaten

    TMA940,598.  2016-06-10.  1638631-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Heartland Consumer Products LLC

    TMA940,599.  2016-06-10.  1714289-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CSR Professional Services, Inc.

    TMA940,600.  2016-06-10.  1715745-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CREAFORM INC.

    TMA940,601.  2016-06-10.  1713764-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C.

    TMA940,602.  2016-06-10.  1683168-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
AllianceBernstein L.P., a legal entity

    TMA940,603.  2016-06-10.  1707685-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.

    TMA940,604.  2016-06-10.  1542456-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Ferring B.V.

    TMA940,605.  2016-06-10.  1655118-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA940,606.  2016-06-10.  1633169-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Indeed Laboratories Inc.

    TMA940,607.  2016-06-10.  1645977-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

    TMA940,608.  2016-06-10.  1632450-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Hurricanes Hockey Limited Partnership

    TMA940,609.  2016-06-10.  1702070-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Enoitalia S.p.A.

    TMA940,610.  2016-06-10.  1651898-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Mellin's Food Company Inc.
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    TMA940,611.  2016-06-10.  1638006-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Mellin's Food Company Inc.

    TMA940,612.  2016-06-10.  1631442-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Characters Unlimited, Inc.

    TMA940,613.  2016-06-10.  1634444-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
NUK USA LLC

    TMA940,614.  2016-06-10.  1630926-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
The Black & Decker Corporation

    TMA940,615.  2016-06-10.  1724092-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION

    TMA940,616.  2016-06-10.  1631167-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Dieffebi S.p.A.

    TMA940,617.  2016-06-10.  1672216-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SunForce Health & Organics Inc.

    TMA940,618.  2016-06-10.  1683156-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
AllianceBernstein L.P., a legal entity

    TMA940,619.  2016-06-10.  1716709-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

    TMA940,620.  2016-06-10.  1610533-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
CSR Professional Services, Inc.

    TMA940,621.  2016-06-10.  1709517-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ZeptoMetrix Corporation

    TMA940,622.  2016-06-10.  1705926-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ELLISON EDUCATIONAL EQUIPMENT, INC.

    TMA940,623.  2016-06-10.  1672024-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Eclipse.org Foundation, Inc.

    TMA940,624.  2016-06-10.  1713191-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity

    TMA940,625.  2016-06-10.  1657546-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
AMAG rolling GmbH

    TMA940,626.  2016-06-10.  1731019-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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Crime Stoppers of Hamilton Inc.

    TMA940,627.  2016-06-10.  1694774-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TALENT PAYMENT SERVICES ULC

    TMA940,628.  2016-06-10.  1683635-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LifeStraw SA

    TMA940,629.  2016-06-10.  1721766-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

    TMA940,630.  2016-06-10.  1619259-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
J. E. Hammer & Söhne Group GmbH

    TMA940,631.  2016-06-10.  1631956-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
VIÑA CONO SUR S.A.

    TMA940,632.  2016-06-10.  1663683-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MARTHA MARIA SANCHEZ QUIROZ

    TMA940,633.  2016-06-10.  1629853-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bacardi & Company Limited

    TMA940,634.  2016-06-10.  1629066-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MGA Entertainment, Inc.

    TMA940,635.  2016-06-10.  1733943-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Refresh Financial Inc.

    TMA940,636.  2016-06-10.  1637362-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Landmark Group of Companies Inc.

    TMA940,637.  2016-06-10.  1629736-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Federici Brands LLC

    TMA940,638.  2016-06-10.  1635600-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Toyo Tire & Rubber Co. Ltd.

    TMA940,639.  2016-06-10.  1675392-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Checkmate Artisanal Winery Ltd.

    TMA940,640.  2016-06-10.  1693195-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RICHELIEU INTERNATIONAL

    TMA940,641.  2016-06-10.  1670833-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.
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    TMA940,642.  2016-06-10.  1723968-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
UNIVERSAL HOSIERY INC.

    TMA940,643.  2016-06-10.  1622083-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Clorox Company a Delaware corporation

    TMA940,644.  2016-06-10.  1730855-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA940,645.  2016-06-10.  1554534-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Merck KGaA

    TMA940,646.  2016-06-10.  1604568-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Catherine Volpe

    TMA940,647.  2016-06-10.  1477289-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA940,648.  2016-06-10.  1730600-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA940,649.  2016-06-10.  1529533-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
Top Tobacco L.P.

    TMA940,650.  2016-06-10.  1684420-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
AOM HOLDING, LLC. a limited liability company of the State of Delaware

    TMA940,651.  2016-06-10.  1721728-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PEO Canada Ltd.

    TMA940,652.  2016-06-10.  1725306-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
J.E. MONDOU LTÉE

    TMA940,653.  2016-06-10.  1729347-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA940,654.  2016-06-10.  1733731-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PROZED PHARMACY SOLUTIONS INC.

    TMA940,655.  2016-06-10.  1690949-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eaton Corporation

    TMA940,656.  2016-06-10.  1460532-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Eaton Corporation

    TMA940,657.  2016-06-10.  1729269-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Procter & Gamble International Operations S.A.
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    TMA940,658.  2016-06-10.  1630237-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Hach Company

    TMA940,659.  2016-06-10.  1704725-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Handmade Love LLC

    TMA940,660.  2016-06-10.  1708831-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The County of Palm Beach, Florida

    TMA940,661.  2016-06-10.  1721483-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CLARK EQUIPMENT COMPANY

    TMA940,662.  2016-06-10.  1727971-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
philosophy, inc.

    TMA940,663.  2016-06-10.  1703368-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Entertainment Software Association

    TMA940,664.  2016-06-10.  1695862-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NUTRASOURCE DIAGNOSTICS INC.

    TMA940,665.  2016-06-10.  1690628-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Zinc Ahead Holdings Limited

    TMA940,666.  2016-06-10.  1676261-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NAUTAVAC CORPORATION (1990) INC.

    TMA940,667.  2016-06-10.  1630601-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur

    TMA940,668.  2016-06-10.  1672418-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RRI Financial, Inc.

    TMA940,669.  2016-06-10.  1697623-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ju-Ju Limited

    TMA940,670.  2016-06-10.  1701881-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Stockland Corporation Limited

    TMA940,671.  2016-06-10.  1672416-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RRI Financial, Inc.

    TMA940,672.  2016-06-10.  1727057-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Fishers Finery LLC

    TMA940,673.  2016-06-10.  1731388-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Dreadnought, Inc. (a Delaware Corportation)

    TMA940,674.  2016-06-10.  1634833-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Queer Media Group Inc.

    TMA940,675.  2016-06-10.  1666318-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sonus Faber S.p.A.

    TMA940,676.  2016-06-10.  1699212-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
IIAA Limited

    TMA940,677.  2016-06-10.  1701443-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA940,678.  2016-06-10.  1674399-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DMS Solutions Inc.

    TMA940,679.  2016-06-10.  1652835-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Presrite Corporation

    TMA940,680.  2016-06-10.  1654632-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson

    TMA940,681.  2016-06-10.  1437931-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
Aptalis Pharma Limited

    TMA940,682.  2016-06-10.  1679836-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Coty US LLC

    TMA940,683.  2016-06-13.  1615825-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Laurie Tamminen

    TMA940,684.  2016-06-13.  1729032-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA940,685.  2016-06-13.  1729033-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA940,686.  2016-06-13.  1729216-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA940,687.  2016-06-13.  1729026-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA940,688.  2016-06-10.  1630606-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Olympus Corporation of the Americas
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    TMA940,689.  2016-06-13.  1710280-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Man Cave Barber Shop Inc.

    TMA940,690.  2016-06-13.  1728999-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA940,691.  2016-06-13.  1716868-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FRASER RESEARCH LABS. INC.

    TMA940,692.  2016-06-10.  1712929-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Plum Crazy Restorations Inc.

    TMA940,693.  2016-06-10.  1712930-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Plum Crazy Restorations Inc.

    TMA940,694.  2016-06-10.  1631138-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Kotaridis Dimitrios

    TMA940,695.  2016-06-10.  1733810-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Scotia Software Development Limited

    TMA940,696.  2016-06-10.  1630846-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
9283-8028 Québec inc.

    TMA940,697.  2016-06-13.  1710891-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PEACE HILLS TRUST COMPANY

    TMA940,698.  2016-06-13.  1680697-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA940,699.  2016-06-13.  1716864-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FRASER RESEARCH LABS. INC.

    TMA940,700.  2016-06-13.  1716867-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FRASER RESEARCH LABS. INC.

    TMA940,701.  2016-06-13.  1671935-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Western Leaf Electronics Inc.

    TMA940,702.  2016-06-13.  1671936-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Western Leaf Electronics Inc.

    TMA940,703.  2016-06-13.  1716865-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FRASER RESEARCH LABS. INC.

    TMA940,704.  2016-06-13.  1695892-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NEURODEZIGN INC.
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    TMA940,705.  2016-06-13.  1665222-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Erin Kimberlee Hamilton in partnership with Ronald Hillis Hamilton

    TMA940,706.  2016-06-13.  1635122-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Homhual foods industry co.,ltd.

    TMA940,707.  2016-06-13.  1626713-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Harkirat Grover

    TMA940,708.  2016-06-13.  1706609-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Apollo Education Group, Inc.

    TMA940,709.  2016-06-13.  1632560-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Span-America Medical Systems, Inc.

    TMA940,710.  2016-06-13.  1685354-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
United Global SIM Ltd

    TMA940,711.  2016-06-13.  1595821-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA940,712.  2016-06-13.  1652963-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Newscred, Inc.

    TMA940,713.  2016-06-13.  1655696-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
LifeGuide Financial Inc.

    TMA940,714.  2016-06-13.  1643477-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Novartis AG

    TMA940,715.  2016-06-13.  1608723-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Husky Injection Molding Systems Ltd

    TMA940,716.  2016-06-13.  1643385-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
National Australia Bank Limited

    TMA940,717.  2016-06-13.  1608721-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Husky Injection Molding Systems Ltd

    TMA940,718.  2016-06-13.  1734427-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA940,719.  2016-06-13.  1678983-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Exel Freight Connect Inc.

    TMA940,720.  2016-06-13.  1715216-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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The TJX Companies, Inc.

    TMA940,721.  2016-06-13.  1701120-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Shimano Inc.

    TMA940,722.  2016-06-13.  1712069-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA940,723.  2016-06-13.  1715533-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Blue Spring Partners, LLC

    TMA940,724.  2016-06-13.  1638605-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,725.  2016-06-13.  1695218-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SMC CORPORATION, legal entity

    TMA940,726.  2016-06-13.  1636175-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DALLAN S.P.A., joint stock company

    TMA940,727.  2016-06-13.  1655024-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2385804 Ontario Inc.

    TMA940,728.  2016-06-13.  1690850-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
2422598 Ontario Inc. trading as Exam Success

    TMA940,729.  2016-06-13.  1686507-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
642891 NB Inc.

    TMA940,730.  2016-06-13.  1711909-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Tulin Sallabank

    TMA940,731.  2016-06-13.  1693469-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Julie Roscoe

    TMA940,732.  2016-06-13.  1699667-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TACTICAL CONSTRUCTION SYSTEMS INC.

    TMA940,733.  2016-06-13.  1712078-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MIP, a legal entity

    TMA940,734.  2016-06-13.  1638602-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,735.  2016-06-13.  1713924-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
WIPE NEW, LLC
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    TMA940,736.  2016-06-13.  1719326-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
QUÉBEC INTERNATIONAL, corporation de développement économique pour la région de Québec

    TMA940,737.  2016-06-13.  1715211-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Peerless Limited

    TMA940,738.  2016-06-13.  1725743-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MG-VALDUNES, société par actions simplifiée

    TMA940,739.  2016-06-13.  1638591-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,740.  2016-06-13.  1696131-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Mike Agency Inc.

    TMA940,741.  2016-06-13.  1714614-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CI Investments Inc.

    TMA940,742.  2016-06-13.  1732078-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Oystershell N.V., a legal entity

    TMA940,743.  2016-06-13.  1638599-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,744.  2016-06-13.  1646622-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Mamas Music Inc.

    TMA940,745.  2016-06-13.  1638594-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,746.  2016-06-13.  1733643-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hammond Power Solutions Inc.

    TMA940,747.  2016-06-13.  1686504-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
642891 NB Inc.

    TMA940,748.  2016-06-13.  1632112-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
FIONIA LIGHTING A/S

    TMA940,749.  2016-06-13.  1618945-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Hortonworks, Inc.

    TMA940,750.  2016-06-13.  1638598-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,751.  2016-06-13.  1631556-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MONSTER ENERGY COMPANY
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    TMA940,752.  2016-06-13.  1622948-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sirca S.P.A.

    TMA940,753.  2016-06-13.  1622985-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sirca S.P.A.

    TMA940,754.  2016-06-13.  1690763-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BTL Medical Technologies Canada Inc.

    TMA940,755.  2016-06-13.  1719149-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Great Plains Analytical Laboratory, Inc.

    TMA940,756.  2016-06-13.  1733942-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Refresh Financial Inc.

    TMA940,757.  2016-06-13.  1732266-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Tsheets.com, LLC

    TMA940,758.  2016-06-13.  1723507-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CFA Institute

    TMA940,759.  2016-06-13.  1720171-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA940,760.  2016-06-13.  1668857-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
GALDERMA S.A., a legal entity

    TMA940,761.  2016-06-13.  1701246-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA940,762.  2016-06-13.  1714810-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,763.  2016-06-13.  1665906-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bagjump Action Sports GmbH

    TMA940,764.  2016-06-13.  1670039-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TOTAL SA

    TMA940,765.  2016-06-13.  1655297-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
AUDI AG

    TMA940,766.  2016-06-13.  1560111-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Apple Inc.

    TMA940,767.  2016-06-13.  1695893-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Darlene Penner

    TMA940,768.  2016-06-13.  1697240-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Railtech International

    TMA940,769.  2016-06-13.  1699540-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Moran Towing Corporation a New York Corporation

    TMA940,770.  2016-06-13.  1705433-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Amerlux, LLC

    TMA940,771.  2016-06-13.  1715123-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ameriform Acquisition Company, LLC

    TMA940,772.  2016-06-13.  1663988-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Water Asset Management, Inc.

    TMA940,773.  2016-06-13.  1585308-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Liquent Inc.

    TMA940,774.  2016-06-13.  1631581-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Robert Half International Inc.

    TMA940,775.  2016-06-13.  1724014-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tapco International Corporation

    TMA940,776.  2016-06-13.  1724078-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA940,777.  2016-06-13.  1699244-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DONALD'S FINE FOODS, A BC GENERAL PARTNERSHIP

    TMA940,778.  2016-06-13.  1608695-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Sin Wai Jack Lo

    TMA940,779.  2016-06-13.  1703120-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Rip the Label Ltd.

    TMA940,780.  2016-06-13.  1527181-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Oxford Nanopore Technologies Limited

    TMA940,781.  2016-06-13.  1723377-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Chanzo Greenidge

    TMA940,782.  2016-06-13.  1710103-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Myodetox Inc.
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    TMA940,783.  2016-06-13.  1630410-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Zahra Mahamed

    TMA940,784.  2016-06-13.  1570837-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Digestco Limited

    TMA940,785.  2016-06-13.  1630411-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Zahra Mahamed

    TMA940,786.  2016-06-13.  1575431-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lifetime Products, Inc.

    TMA940,787.  2016-06-13.  1630280-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ISADAS Media and Communication Ltd.

    TMA940,788.  2016-06-13.  1693057-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ralph Leone

    TMA940,789.  2016-06-13.  1721211-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CARILLON INFORMATION SECURITY INC.

    TMA940,790.  2016-06-13.  1622986-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sirca S.P.A.

    TMA940,791.  2016-06-13.  1713005-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Got It Guys Corporation

    TMA940,792.  2016-06-13.  1710102-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Myodetox Inc.

    TMA940,793.  2016-06-13.  1714857-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA940,794.  2016-06-13.  1689721-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Campari America LLC

    TMA940,795.  2016-06-13.  1702511-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.

    TMA940,796.  2016-06-13.  1703058-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
THE PRIVACY INFORMATION AGENCY INC.

    TMA940,797.  2016-06-13.  1724021-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA940,798.  2016-06-13.  1694496-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE
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    TMA940,799.  2016-06-13.  1733200-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Carillon Information Security Inc.

    TMA940,800.  2016-06-13.  1628784-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
RelateIQ, Inc.

    TMA940,801.  2016-06-13.  1673066-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
THE S.A. FOUNDATION (SERVANTS ANONYMOUS)- CANADA

    TMA940,802.  2016-06-13.  1704320-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Lofthouse of Fleetwood Limited

    TMA940,803.  2016-06-14.  1634548-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
SHA, Han

    TMA940,804.  2016-06-13.  1707068-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.

    TMA940,805.  2016-06-13.  1712954-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GLOBAL VISION CONSULTING LTD.

    TMA940,806.  2016-06-13.  1712955-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GLOBAL VISION CONSULTING LTD.

    TMA940,807.  2016-06-13.  1727920-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FIDELITY DESIGN HOUSE LTD.

    TMA940,808.  2016-06-13.  1705391-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Shomi Partnership

    TMA940,809.  2016-06-13.  1710827-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
First West Credit Union

    TMA940,810.  2016-06-13.  1744345-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA940,811.  2016-06-13.  1731650-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NEWSCO DIRECTIONAL SUPPORT SERVICES INC.

    TMA940,812.  2016-06-13.  1701596-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA940,813.  2016-06-13.  1730452-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
C.a.r.e.r. Srl

    TMA940,814.  2016-06-13.  1701463-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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ADHESIFS PROMA INC./PROMA ADHESIVES INC.

    TMA940,815.  2016-06-13.  1635389-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
CREATION MEDITERRANEE Société à responsabilité limitée

    TMA940,816.  2016-06-13.  1686531-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
First West Credit Union

    TMA940,817.  2016-06-14.  1634550-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
SHA, Han

    TMA940,818.  2016-06-13.  1721181-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MuleSoft, Inc.

    TMA940,819.  2016-06-13.  1649791-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Citrix Systems, Inc.

    TMA940,820.  2016-06-14.  1634547-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
SHA, Han

    TMA940,821.  2016-06-13.  1699882-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PPDM, PROFESSIONAL PETROLEUM DATA MANAGEMENT ASSOCIATION

    TMA940,822.  2016-06-13.  1702213-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Bal Dosanj

    TMA940,823.  2016-06-14.  1669272-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MICHELLE JULIAN

    TMA940,824.  2016-06-14.  1583413-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Beckman Coulter, Inc.

    TMA940,825.  2016-06-14.  1717204-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Meltwater News International Holdings GmbH

    TMA940,826.  2016-06-14.  1731489-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BLACK HORN INDUSTRIES CORP.

    TMA940,827.  2016-06-14.  1694440-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Visible Measures Corp.

    TMA940,828.  2016-06-14.  1629466-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
What Watch AG

    TMA940,829.  2016-06-14.  1629065-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
MGA Entertainment, Inc.
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    TMA940,830.  2016-06-14.  1704785-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ABZ Aardbeien uit Zaad Holding BV

    TMA940,831.  2016-06-14.  1629062-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
MGA Entertainment, Inc.

    TMA940,832.  2016-06-14.  1705181-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Bulk Barn Foods Limited

    TMA940,833.  2016-06-14.  1736112-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Clareo Partners LLC

    TMA940,834.  2016-06-14.  1713759-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SIMONIZ USA, INC.

    TMA940,835.  2016-06-14.  1631990-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BZ Asuntos de Familia, S.L.

    TMA940,836.  2016-06-14.  1715018-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Fuel Plus Inc.

    TMA940,837.  2016-06-14.  1727583-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Gryphon Investment Counsel Inc.

    TMA940,838.  2016-06-14.  1543780-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Mission 105

    TMA940,839.  2016-06-14.  1639355-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA940,840.  2016-06-14.  1653881-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Ameta Distribution Inc

    TMA940,841.  2016-06-14.  1640500-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
KUUS INC.

    TMA940,842.  2016-06-14.  1645667-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA940,843.  2016-06-14.  1628550-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA940,844.  2016-06-14.  1727576-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Skinfix Inc.

    TMA940,845.  2016-06-14.  1730772-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD.
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    TMA940,846.  2016-06-14.  1704784-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ABZ Aardbeien uit Zaad Holding BV

    TMA940,847.  2016-06-14.  1700104-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Agile Software Corporation

    TMA940,848.  2016-06-14.  1630920-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CJ Corporation

    TMA940,849.  2016-06-14.  1631544-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
IRIDIUM CONCESIONES; DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. SOCIEDAD ANONIMA SPAIN

    TMA940,850.  2016-06-14.  1715786-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Koalca Corp.

    TMA940,851.  2016-06-14.  1728378-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
FTI Group (Holding) Company Limited

    TMA940,852.  2016-06-14.  1707343-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SAFE S.P.A., a legal entity

    TMA940,853.  2016-06-14.  1704859-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SODA JERKS BURGERS & BOTTLES INC.

    TMA940,854.  2016-06-14.  1641917-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Unirope Limited

    TMA940,855.  2016-06-14.  1633359-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,856.  2016-06-14.  1711827-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS LOCATIFS DE 
PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS

    TMA940,857.  2016-06-14.  1631652-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA940,858.  2016-06-14.  1704856-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SODA JERKS BURGERS & BOTTLES INC.

    TMA940,859.  2016-06-14.  1631651-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA940,860.  2016-06-14.  1637271-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Claudia Hernandez Eyarch
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    TMA940,861.  2016-06-14.  1664128-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bunge Limited (a Bermuda corporation)

    TMA940,862.  2016-06-14.  1727924-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Pratt & Larson Ceramics, Inc.

    TMA940,863.  2016-06-14.  1712221-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
9317-4902 Québec inc.

    TMA940,864.  2016-06-14.  1704857-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SODA JERKS BURGERS & BOTTLES INC.

    TMA940,865.  2016-06-14.  1712566-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CRKG LLP

    TMA940,866.  2016-06-14.  1633937-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DIRTT Environmental Solutions, Ltd

    TMA940,867.  2016-06-14.  1681433-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
S.I.T. SORDINA IORT TECHNOLOGIES SPA

    TMA940,868.  2016-06-14.  1682814-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Jean-Pierre Huot

    TMA940,869.  2016-06-14.  1725754-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
UNITED WAY OF CALGARY AND AREA

    TMA940,870.  2016-06-14.  1633358-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA940,871.  2016-06-14.  1698964-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
HYPRED, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

    TMA940,872.  2016-06-14.  1691016-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nelson Seed Development AB

    TMA940,873.  2016-06-14.  1691026-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nelson Seed Development AB

    TMA940,874.  2016-06-14.  1621074-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
National Écocrédit inc.

    TMA940,875.  2016-06-14.  1651288-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA940,876.  2016-06-14.  1664623-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Bausch & Lomb Incorporated
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    TMA940,877.  2016-06-14.  1701932-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cambio Merchant Capital Inc.

    TMA940,878.  2016-06-14.  1720205-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Who-Rae Australia LLC

    TMA940,879.  2016-06-14.  1726074-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
INTEGRIS CREDIT UNION

    TMA940,880.  2016-06-14.  1721290-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Coldstar Solutions Inc.

    TMA940,881.  2016-06-14.  1685540-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Burwell Industries, Inc.

    TMA940,882.  2016-06-14.  1646557-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA940,883.  2016-06-14.  1498928-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA940,884.  2016-06-14.  1623757-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA940,885.  2016-06-14.  1652750-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Aphrodite Solutions Limited

    TMA940,886.  2016-06-14.  1631199-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
ARAHOVA PRODUCTS DISTRIBUTION INC./ DISTRIBUTION DE PRODUITS ARAHOVA INC.

    TMA940,887.  2016-06-14.  1631201-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
ARAHOVA PRODUCTS DISTRIBUTION INC./ DISTRIBUTION DE PRODUITS ARAHOVA INC.

    TMA940,888.  2016-06-14.  1723300-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Reality Engine Inc.

    TMA940,889.  2016-06-14.  1667684-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Wheels for Less Inc.

    TMA940,890.  2016-06-14.  1633066-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et l'inclusion

    TMA940,891.  2016-06-14.  1720380-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Vishal Patel

    TMA940,892.  2016-06-14.  1712487-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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KANEKO OPTICAL CO., LTD.

    TMA940,893.  2016-06-14.  1576295-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cellhire plc

    TMA940,894.  2016-06-14.  1633003-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et l'inclusion

    TMA940,895.  2016-06-14.  1652196-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Power Corporation of Canada

    TMA940,896.  2016-06-14.  1692819-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA940,897.  2016-06-14.  1607742-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA940,898.  2016-06-14.  1633068-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et l'inclusion

    TMA940,899.  2016-06-14.  1713139-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FUSE POWERED INC.

    TMA940,900.  2016-06-14.  1726413-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Freshdesk, Inc.

    TMA940,901.  2016-06-14.  1721215-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Adnan Tahirovic

    TMA940,902.  2016-06-14.  1694117-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA940,903.  2016-06-14.  1688022-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Apple Inc.

    TMA940,904.  2016-06-14.  1679367-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA940,905.  2016-06-14.  1633614-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Rodney James Szasz

    TMA940,906.  2016-06-14.  1716731-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CARA OPERATIONS LIMITED

    TMA940,907.  2016-06-14.  1672324-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DISFIYU INC.
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    TMA940,908.  2016-06-14.  1631766-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Groundforce Digital Ltd.

    TMA940,909.  2016-06-14.  1695122-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Arnold Sales Company, LLC

    TMA940,910.  2016-06-14.  1633071-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et l'inclusion

    TMA940,911.  2016-06-14.  1688295-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD.

    TMA940,912.  2016-06-14.  1722450-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Mitoku, Ltd.

    TMA940,913.  2016-06-14.  1711005-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
420820 ONTARIO LIMITED

    TMA940,914.  2016-06-14.  1694112-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA940,915.  2016-06-14.  1694119-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA940,916.  2016-06-14.  1707912-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Human Resource Certification Institute, Inc.

    TMA940,917.  2016-06-14.  1717105-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SKS Welding Systems GmbH

    TMA940,918.  2016-06-14.  1699974-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
8372683 Canada Inc. dba Protect Me Alerts Series

    TMA940,919.  2016-06-14.  1683861-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sportwheels (1996) Ltd.

    TMA940,920.  2016-06-14.  1724472-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MUSIC Group IP Limited

    TMA940,921.  2016-06-14.  1682335-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Vagabond Theatre of Cornwall Inc.

    TMA940,922.  2016-06-14.  1644284-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

    TMA940,923.  2016-06-14.  1694115-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Hyperline Systems Canada Ltd.
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    TMA940,924.  2016-06-14.  1700617-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Shiseido Company, Limited

    TMA940,925.  2016-06-14.  1713799-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shiseido Company, Limited

    TMA940,926.  2016-06-14.  1652197-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Power Corporation of Canada

    TMA940,927.  2016-06-14.  1650262-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
OLITALIA S.r.l.

    TMA940,928.  2016-06-14.  1728191-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Renaissance Hotel Holdings, Inc.

    TMA940,929.  2016-06-14.  1674788-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA940,930.  2016-06-14.  1679366-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA940,931.  2016-06-14.  1700616-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Shiseido Company, Limited

    TMA940,932.  2016-06-15.  1683209-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HELENE BERTRAND, M.D., CCFP

    TMA940,933.  2016-06-14.  1635922-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FERMOIE LLP

    TMA940,934.  2016-06-14.  1702690-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Christian Bideau

    TMA940,935.  2016-06-14.  1709731-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
tina hollohan

    TMA940,936.  2016-06-14.  1684528-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
YS Global IP Holdings, Inc.

    TMA940,937.  2016-06-14.  1637795-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Ian James Burden

    TMA940,938.  2016-06-14.  1728028-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Z-Tec Automation Systems Inc.

    TMA940,939.  2016-06-15.  1630110-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
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Ranir, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA940,940.  2016-06-15.  1638330-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Blue Cross Travel Services B.V.

    TMA940,941.  2016-06-15.  1732148-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
EMC CORPORATION

    TMA940,942.  2016-06-15.  1727670-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kruger Products L.P.

    TMA940,943.  2016-06-15.  1629848-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ROCKWOOL International A/S

    TMA940,944.  2016-06-15.  1693530-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TRUGMAN-NASH LLC

    TMA940,945.  2016-06-15.  1696405-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
POSTMEDIA NETWORK INC.

    TMA940,946.  2016-06-15.  1353515-00.  Vol.55 Issue 2783.  2008-02-27. 
BICON, LLC (a limited liability under the law of Massachusetts)

    TMA940,947.  2016-06-15.  1739200-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED

    TMA940,948.  2016-06-15.  1731028-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
KERNELS POPCORN LIMITED

    TMA940,949.  2016-06-15.  1705189-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Bulk Barn Foods Limited

    TMA940,950.  2016-06-15.  1731027-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
KERNELS POPCORN LIMITED

    TMA940,951.  2016-06-15.  1731984-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Eli Gershkovitch

    TMA940,952.  2016-06-15.  1454280-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Mitel Networks Corporation/Corporation Mitel Networks

    TMA940,953.  2016-06-15.  1495553-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
POSITEC GROUP LIMITED a legal entity

    TMA940,954.  2016-06-15.  1502182-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity
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    TMA940,955.  2016-06-15.  1715450-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA940,956.  2016-06-15.  1578567-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Märklin Hungaria Kft.

    TMA940,957.  2016-06-15.  1581285-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
YogaGlo, Inc.

    TMA940,958.  2016-06-15.  1707087-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Logitech International S.A.

    TMA940,959.  2016-06-15.  1615494-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
McCormick & Company, Incorporated

    TMA940,960.  2016-06-15.  1629355-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
HAMILTON KENT INC. a legal entity

    TMA940,961.  2016-06-15.  1612252-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THULE SWEDEN AB

    TMA940,962.  2016-06-15.  1612251-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THULE SWEDEN AB

    TMA940,963.  2016-06-15.  1643939-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Marimekko Oyj

    TMA940,964.  2016-06-15.  1687949-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tam Enterprises Limited

    TMA940,965.  2016-06-15.  1687948-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tam Enterprises Limited

    TMA940,966.  2016-06-15.  1687950-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tam Enterprises Limited

    TMA940,967.  2016-06-15.  1630204-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Playforge Games LLC

    TMA940,968.  2016-06-15.  1665260-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
QSC, LLC

    TMA940,969.  2016-06-15.  1632503-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FunderMax GmbH

    TMA940,970.  2016-06-15.  1582107-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Ranir, LLC, a Delaware limited liability company
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    TMA940,971.  2016-06-15.  1721554-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Community Light & Sound, Inc.

    TMA940,972.  2016-06-15.  1669353-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
First Act, Inc.

    TMA940,973.  2016-06-15.  1685784-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HaskoningDHV Nederland B.V.

    TMA940,974.  2016-06-15.  1669354-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
First Act, Inc.

    TMA940,975.  2016-06-15.  1685783-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HaskoningDHV Nederland B.V.

    TMA940,976.  2016-06-15.  1738915-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA940,977.  2016-06-15.  1734200-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA940,978.  2016-06-15.  1631115-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Shewee Limited

    TMA940,979.  2016-06-15.  1623599-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
International Insurance Company of Hannover SE

    TMA940,980.  2016-06-15.  1637986-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Empirix Inc.

    TMA940,981.  2016-06-15.  1672659-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Rightside Group, Ltd.

    TMA940,982.  2016-06-15.  1685737-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Global Leveraged Capital Partners & Co., LLC

    TMA940,983.  2016-06-15.  1631105-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
KSD Enterprises Ltd.

    TMA940,984.  2016-06-15.  1631104-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
KSD Enterprises Ltd.

    TMA940,985.  2016-06-15.  1628688-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Emsland-Stärke GmbH

    TMA940,986.  2016-06-15.  1491089-00.  Vol.59 Issue 2991.  2012-02-22. 
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Bausch & Lomb Incorporated

    TMA940,987.  2016-06-15.  1729241-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DYMAX CORPORATION

    TMA940,988.  2016-06-15.  1698491-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA940,989.  2016-06-15.  1737135-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA940,990.  2016-06-15.  1724867-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Marcelius van Aarle

    TMA940,991.  2016-06-15.  1699055-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Kortrijk Xpo cvba

    TMA940,992.  2016-06-15.  1704387-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Lollytogs, Ltd. DBA LT Apparel Group

    TMA940,993.  2016-06-15.  1712153-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC.

    TMA940,994.  2016-06-15.  1733989-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GESTION VETEMENTS VISION/ELEVEN INC./VISION/ELEVEN APPAREL MANAGEMENT INC.

    TMA940,995.  2016-06-15.  1583770-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Thorlabs, Inc.

    TMA940,996.  2016-06-15.  1669794-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity

    TMA940,997.  2016-06-15.  1737140-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA940,998.  2016-06-15.  1734781-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA940,999.  2016-06-15.  1702549-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CARL ZEISS MEDITEC AG

    TMA941,000.  2016-06-15.  1725770-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HEATHER FOURNIER

    TMA941,001.  2016-06-15.  1734828-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-22

Vol. 63 No. 3217 page 1086

    TMA941,002.  2016-06-15.  1683663-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Zimbal Minkery, Inc.

    TMA941,003.  2016-06-15.  1721951-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Draftkings, Inc.

    TMA941,004.  2016-06-15.  1737134-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA941,005.  2016-06-15.  1705060-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MAKE Concepts Ltd.

    TMA941,006.  2016-06-15.  1632119-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Nicole Gifford

    TMA941,007.  2016-06-15.  1737141-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA941,008.  2016-06-15.  1734786-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA941,009.  2016-06-15.  1636488-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA941,010.  2016-06-15.  1653860-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Matthew J. Dryfhout

    TMA941,011.  2016-06-15.  1666760-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Central 1 Credit Union

    TMA941,012.  2016-06-15.  1642407-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
THE RUBINET FAUCET COMPANY LIMITED

    TMA941,013.  2016-06-15.  1650411-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
CSL Silicones Inc.

    TMA941,014.  2016-06-15.  1578325-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Victor Equipment Company

    TMA941,015.  2016-06-15.  1675826-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BLUCHER METAL A/S

    TMA941,016.  2016-06-15.  1580473-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA941,017.  2016-06-15.  1683160-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IGOR JOHN PHILLIPS
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    TMA941,018.  2016-06-15.  1691289-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Core-Mark International, Inc.

    TMA941,019.  2016-06-15.  1664663-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA941,020.  2016-06-15.  1605028-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Huntsman Petrochemical LLC

    TMA941,021.  2016-06-15.  1631981-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Insomniac Holdings LLC

    TMA941,022.  2016-06-15.  1631163-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
429149 B.C. Ltd.

    TMA941,023.  2016-06-15.  1628164-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
VFT Virtual Field Trips Ltd.

    TMA941,024.  2016-06-15.  1703721-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
GREEKA INC.

    TMA941,025.  2016-06-15.  1574026-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Box, Inc.

    TMA941,026.  2016-06-15.  1670095-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Versapay Corporation

    TMA941,027.  2016-06-15.  1691735-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA941,028.  2016-06-15.  1723833-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Clover Technologies Group, LLC

    TMA941,029.  2016-06-15.  1713950-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Hauraton GmbH & Co.

    TMA941,030.  2016-06-15.  1623610-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ByLillebøe AS

    TMA941,031.  2016-06-15.  1718872-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PROTO LABS, INC.

    TMA941,032.  2016-06-15.  1706419-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Maurice Thompson and Serena Thompson, in partnership

    TMA941,033.  2016-06-15.  1688373-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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FIA Inc.

    TMA941,034.  2016-06-15.  1657026-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TAGARNO A/S, a public limited company

    TMA941,035.  2016-06-15.  1708507-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Precision Nutrition, Inc.

    TMA941,036.  2016-06-15.  1718871-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PROTO LABS, INC.

    TMA941,037.  2016-06-15.  1639017-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CDVI Americas Ltd./CDVI Amériques Ltée.

    TMA941,038.  2016-06-15.  1698448-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Direct Action In Support of Community Homes Incorporated

    TMA941,039.  2016-06-15.  1608185-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
AGC, LLC

    TMA941,040.  2016-06-15.  1636367-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Potters Industries, LLC

    TMA941,041.  2016-06-15.  1709357-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Home.ca Open Realty Inc.

    TMA941,042.  2016-06-15.  1669944-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CHAMPION BUS, INC.

    TMA941,043.  2016-06-15.  1639016-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CDVI Americas Ltd./CDVI Amériques Ltée.

    TMA941,044.  2016-06-15.  1715566-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
AcousticSheep LLC

    TMA941,045.  2016-06-15.  1714107-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Mainline Services Inc.

    TMA941,046.  2016-06-15.  1732557-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Revolution Brands Inc.

    TMA941,047.  2016-06-16.  1454279-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Mitel Networks Corporation/Corporation Mitel Networks

    TMA941,048.  2016-06-15.  1583010-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Jean Lessard
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    TMA941,049.  2016-06-15.  1588069-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Grantham Holdings Ltd.

    TMA941,050.  2016-06-15.  1726750-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Treston Environmental Technologies Inc.

    TMA941,051.  2016-06-15.  1715849-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SAFE2SHOW MANAGEMENT SERVICES INC.

    TMA941,052.  2016-06-15.  1735711-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ROBERT EDEN

    TMA941,053.  2016-06-15.  1726579-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ROBERT EDEN

    TMA941,054.  2016-06-15.  1733109-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PERSONAL ALTERNATIVE FUNERAL SERVICES LIMITED

    TMA941,055.  2016-06-15.  1724809-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
PROGRESSIVE MARKETING, INC.

    TMA941,056.  2016-06-15.  1728876-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
JINQIU ENTERPRISES CO.LTD.

    TMA941,057.  2016-06-15.  1634438-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Ability Dynamics, LLC

    TMA941,058.  2016-06-15.  1724595-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Robert Eden

    TMA941,059.  2016-06-16.  1623995-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Jo-Anne Simard

    TMA941,060.  2016-06-16.  1628901-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Prorec Inc.

    TMA941,061.  2016-06-16.  1630660-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Bridgestone Corporation

    TMA941,062.  2016-06-16.  1639593-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
FEMMES INTERNATIONALES MURS BRISES (FIMB)

    TMA941,063.  2016-06-16.  1672964-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Woodbolt Distribution, LLC

    TMA941,064.  2016-06-16.  1694386-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HELEN OF TROY LIMITED
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    TMA941,065.  2016-06-16.  1687698-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LIQUEFIED NATURAL GAS LTD.

    TMA941,066.  2016-06-16.  1722758-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Breckles Group of Companies Inc.

    TMA941,067.  2016-06-16.  1629020-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Jeffrey Neil Viani

    TMA941,068.  2016-06-16.  1642432-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Heys International Ltd.

    TMA941,069.  2016-06-16.  1733756-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA941,070.  2016-06-16.  1706341-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Longball Inc.

    TMA941,071.  2016-06-16.  1561742-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Heys International Ltd.

    TMA941,072.  2016-06-16.  1724299-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Heys International Ltd.

    TMA941,073.  2016-06-16.  1656400-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Colombian Canadian Chamber of Commerce

    TMA941,074.  2016-06-16.  1649646-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CertainTeed Corporation (Delaware Corporation)

    TMA941,075.  2016-06-16.  1677436-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Murielle Grangeon

    TMA941,076.  2016-06-16.  1725018-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

    TMA941,077.  2016-06-16.  1539302-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Harman International Industries, Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA941,078.  2016-06-16.  1614833-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CROWDMARK Inc.

    TMA941,079.  2016-06-16.  1632077-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wellington Group Holdings LLP

    TMA941,080.  2016-06-16.  1695192-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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Klipfolio Inc.

    TMA941,081.  2016-06-16.  1632084-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wellington Group Holdings LLP

    TMA941,082.  2016-06-16.  1685373-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
RIMOWA GmbH

    TMA941,083.  2016-06-16.  1724047-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
New AALTO International, a legal entity

    TMA941,084.  2016-06-16.  1730127-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Iris Jackson, Frances Smyth, Karen Davies, Doreen Gough and Anne Boland, a partnership, doing 
business as Gilmour Psychological Services

    TMA941,085.  2016-06-16.  1694177-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
6735240 CANADA INC.

    TMA941,086.  2016-06-16.  1706169-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
K-EXPRESS.CO., LTD.

    TMA941,087.  2016-06-16.  1717968-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan

    TMA941,088.  2016-06-16.  1720143-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BRONCHOSIRUM INC.

    TMA941,089.  2016-06-16.  1632078-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wellington Group Holdings LLP

    TMA941,090.  2016-06-16.  1717220-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KO, Myoung-seop

    TMA941,091.  2016-06-16.  1699558-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CANDIANI S.P.A.

    TMA941,092.  2016-06-16.  1730627-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
123 Freight Services Inc.

    TMA941,093.  2016-06-16.  1695193-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Klipfolio Inc.

    TMA941,094.  2016-06-16.  1703191-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SHIN NIHON SEIYAKU CO., LTD.

    TMA941,095.  2016-06-16.  1709839-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Canadian Venture Capital & Private Equity Association
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    TMA941,096.  2016-06-16.  1690422-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
8125309 Canada Inc.

    TMA941,097.  2016-06-16.  1670716-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Carfinco Inc.

    TMA941,098.  2016-06-16.  1664922-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Barbara Maher

    TMA941,099.  2016-06-16.  1731453-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Bectrol inc.

    TMA941,100.  2016-06-16.  1663732-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kelly L Bryden

    TMA941,101.  2016-06-16.  1631758-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
SOFINA FOODS INC.

    TMA941,102.  2016-06-16.  1638461-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jun Ashida Co., Ltd.

    TMA941,103.  2016-06-16.  1631994-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Borderfree, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA941,104.  2016-06-16.  1733163-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA941,105.  2016-06-16.  1702954-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA941,106.  2016-06-16.  1579769-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Absolut Company AB

    TMA941,107.  2016-06-16.  1582106-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Ranir, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA941,108.  2016-06-16.  1629347-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Formtech Plastics Inc.

    TMA941,109.  2016-06-16.  1624941-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA941,110.  2016-06-16.  1612821-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA941,111.  2016-06-16.  1549724-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Babak Barkhodaei

    TMA941,112.  2016-06-16.  1702181-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Deborah Designs Inc.

    TMA941,113.  2016-06-16.  1725384-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA941,114.  2016-06-16.  1642670-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
GETTY IMAGES (US), Inc.

    TMA941,115.  2016-06-16.  1631680-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
REDCITY NETWORK INC.

    TMA941,116.  2016-06-16.  1703279-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Medience Group Inc.

    TMA941,117.  2016-06-16.  1679341-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Challenger Technologies Limited

    TMA941,118.  2016-06-16.  1672937-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SYSOMOS INC.

    TMA941,119.  2016-06-16.  1691829-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
International Data Technologies Corporation

    TMA941,120.  2016-06-16.  1691831-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
International Data Technologies Corporation

    TMA941,121.  2016-06-16.  1633782-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Arlington Specialties, Inc.

    TMA941,122.  2016-06-16.  1709708-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BNY Mellon Wealth Management, Advisory Services, Inc.

    TMA941,123.  2016-06-16.  1709704-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BNY Mellon Wealth Management, Advisory Services, Inc.

    TMA941,124.  2016-06-16.  1734170-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Michael Habel

    TMA941,125.  2016-06-16.  1550343-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Google Inc.

    TMA941,126.  2016-06-16.  1675464-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
USNR, LLC
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    TMA941,127.  2016-06-16.  1550523-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA941,128.  2016-06-16.  1653074-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SODEXO, une société anonyme de droit francais

    TMA941,129.  2016-06-16.  1703185-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Canada Optimal Nature Inc.

    TMA941,130.  2016-06-16.  1727867-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY FOUNDATION

    TMA941,131.  2016-06-16.  1703717-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA941,132.  2016-06-16.  1607041-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Jeffrey S. Martin

    TMA941,133.  2016-06-16.  1586649-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Corporate Finance International

    TMA941,134.  2016-06-16.  1702231-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE INC.

    TMA941,135.  2016-06-16.  1675463-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
USNR, LLC

    TMA941,136.  2016-06-16.  1552962-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Google Inc.

    TMA941,137.  2016-06-16.  1690140-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Youcaring Dot Com, LLC

    TMA941,138.  2016-06-16.  1723721-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA941,139.  2016-06-16.  1633785-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Arlington Specialties, Inc.

    TMA941,140.  2016-06-16.  1710418-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DOMINIK ROZWADOWSKI

    TMA941,141.  2016-06-16.  1745266-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Eli Gershkovitch

    TMA941,142.  2016-06-16.  1695496-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Aloe Vera of America, Inc.
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    TMA941,143.  2016-06-16.  1705159-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Shiseido Company, Limited

    TMA941,144.  2016-06-16.  1709706-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BNY Mellon Wealth Management, Advisory Services, Inc.

    TMA941,145.  2016-06-16.  1709705-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BNY Mellon Wealth Management, Advisory Services, Inc.

    TMA941,146.  2016-06-16.  1734172-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Michael Habel

    TMA941,147.  2016-06-16.  1692545-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NYSE GROUP, INC.

    TMA941,148.  2016-06-16.  1711326-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA941,149.  2016-06-16.  1711337-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA941,150.  2016-06-16.  1711324-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA941,151.  2016-06-16.  1703216-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Nources Inc.

    TMA941,152.  2016-06-16.  1670595-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
JOSEPH RIBKOFF INC.

    TMA941,153.  2016-06-16.  1677525-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
JL Corporate Ltd.

    TMA941,154.  2016-06-16.  1709707-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BNY Mellon Wealth Management, Advisory Services, Inc.

    TMA941,155.  2016-06-16.  1579226-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Marlin Glaspey
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Modifications au registre

    TMA178,041.  2016-06-13.  0263872-02.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Takeda Pharmaceutical Company Limited

    TMA691,446.  2016-06-10.  1307700-01.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GOUVERNEUR INC.

    TMA697,434.  2016-06-10.  1308347-01.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GOUVERNEUR INC.

    TMA809,677.  2016-06-10.  1286882-01.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,734

Marque interdite

Indexes
UNIVERSITÄT HEIDELBERG ZUKUNFT SEIT 1386 HEYDELBERGENSIS S UNIVERSITATIS 
STUDII

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UNIVERSITÄT HEIDELBERG ZUKUNFT SEIT 
est « HEIDELBERG University, future since ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923734&extension=00
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 N  de demandeo 923,735

Marque interdite

Universität Heidelberg
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 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Universität Heidelberg » est « Heidelberg 
University ».

 N  de demandeo 923,811

Marque interdite

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Government and Consumer Services. 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=0923735&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923811&extension=00
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 N  de demandeo 923,812

Marque interdite

Indexes
CONSUMER PROTECTION ONTARIO

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Government and Consumer Services. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,813

Marque interdite

Indexes
PROTECTION DU CONSOMMATEUR DE L'ONTARIO

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Government and Consumer Services. 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=0923812&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923813&extension=00
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 N  de demandeo 924,045

Marque interdite

CyberNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,046

Marque interdite

#CyberNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,047

Marque interdite

#FiertéNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,048

Marque interdite

#NBProud
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924045&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924046&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924047&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924048&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-06-08

1,669,533
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 8 juin 2016, volume 63, numéro 3215. La revendication en vertu de l¿alinéa 12(2) de la Loi sur 
les marques de commerce était manquante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669533&extension=00

