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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,291,056  Date de production 2006-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTOTEC (Proprietary) LIMITED, 28 Forge 
Road, Spartan, Kempton Park, 1619, SOUTH 
AFRICA

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM M

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1291056&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lettres « 
M » et l'arrière-plan sont verts (Pantone* 3415 CVC). Le contour et le logo ainsi que les lignes 
d'intersection sont blancs. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Équipement et matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière 
industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de 
la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général
et de la manutention de matériaux, nommément cyclones et systèmes de classification, de 
distribution et de collecte ayant trait aux cyclones, nommément distributeurs pour le traitement de 
minéraux, réservoirs de collecte, tuyaux en acier à revêtement en caoutchouc, tuyaux en acier à 
revêtement en céramique et tuyaux en polyéthylène haute densité, réservoirs pour cyclones. (2) 
Équipement et matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière 
industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de 
la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général
et de la manutention de matériaux, nommément séparateurs à spirale. (3) Équipement et matériel 
pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation
de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de 
l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de 
matériaux, nommément systèmes d'échantillonnage constitués d'échantillonneurs de matières 
humides et sèches, d'échantillonneurs rotatifs et de goulottes servant à obtenir un échantillon 
représentatif d'un produit naturel présent dans le sol dans le but d'évaluer les composantes 
minérales du produit et la fiabilité d'équipement d'extraction de minéraux, d'échantillonneurs de 
boue, d'échantillonneurs de matières sèches, de produits d'échantillonnage complet, d'installations 
ainsi que de transporteurs et de dispositifs d'alimentation miniatures. (4) Équipement et matériel 
pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation
de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de 
l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de 
matériaux, nommément filtres et cribles pour le traitement de minéraux, panneaux de criblage en 
polyuréthane, grilles à fissures et paniers de centrifugeuse, cribles à étages et à tambour, tamis 
courbes ainsi que boîtiers et cadres de soutien fabriqués sur mesure, accessoires de cellule de 
flottation en polyuréthane, nommément rotors, stators et couvercles. (5) Équipement et matériel 
pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation
de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de 
l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de 
matériaux, nommément séparateurs, nommément séparateurs magnétiques, séparateurs à 
tambour en voie humide, séparateurs à tambour en voie sèche, séparateurs à rotor à base de 
terres, séparateurs à rotor induit. (6) Équipement et matériel pour les industries de la métallurgie 
extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des 
aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du 
traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, nommément équipement de 
séparation solide-liquide, nommément centrifugeuses ainsi que filtres presses et 
déshydrateurs-filtres. (7) Équipement et matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de 
l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des 
pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de 
minéraux en général et de la manutention de matériaux, nommément agrafes pour courroies 
transporteuses et racloirs de nettoyage de courroies. (8) Équipement et matériel pour les industries
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de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la 
pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la 
production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, 
nommément revêtements d'usure, nommément céramique à haute teneur en alumine, revêtements
en basalte moulé, revêtements de broyeur et d'épurateur, revêtements composites, adhésifs 
époxydes, revêtements à faible frottement, plaques d'usure et de choc lisses ou profilées en 
caoutchouc, panneaux de criblage en caoutchouc, revêtements de goulotte en caoutchouc, 
aérateurs en céramique à haute teneur en alumine, turbines pour pompes à haute teneur en 
alumine. (9) Équipement et matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation
minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et 
papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de 
minéraux en général et de la manutention de matériaux, nommément machines-outils et 
accouplements de machine. (10) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément acier fabriqué, pièces et surfaces de criblage en acier, et fonte; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, tuyaux en acier pour le 
transport d'eau et de minéraux d'un point de traitement à un autre; coffres-forts; cribles et cylindres 
en métal; minerais; plaques de blindage.

SERVICES
(1) (1) Fabrication, fourniture, distribution, vente en gros et vente au détail d'équipement et de 
produits de traitement de minéraux pouvant servir à séparer les minéraux dans le minerai des 
matières premières pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière, de 
l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et 
du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la 
manutention de matériaux. (2) Fabrication, fourniture, distribution, vente en gros et vente au détail 
d'équipement et de matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière
industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de 
la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général
et de la manutention de matériaux, nommément de cyclones et de systèmes de classification, de 
distribution et de collecte ayant trait aux cyclones, nommément de distributeurs pour le traitement 
de minéraux, de réservoirs de collecte, de tuyaux en acier à revêtement en caoutchouc, de tuyaux 
en acier à revêtement en céramique, de tuyaux en polyéthylène haute densité et de réservoirs pour
cyclones. (3) Fabrication, fourniture, distribution, vente en gros et vente au détail d'équipement et 
de matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de 
l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et 
du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la 
manutention de matériaux, nommément de séparateurs à spirale. (4) Fabrication, fourniture, 
distribution, vente en gros et vente au détail d'équipement et de matériel pour les industries de la 
métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la 
pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la 
production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, 
nommément de systèmes d'échantillonnage constitués d'échantillonneurs de matières humides et 
sèches, d'échantillonneurs rotatifs et de goulottes servant à obtenir un échantillon représentatif 
d'un produit naturel présent dans le sol et d'évaluer les composantes minérales du produit et la 
fiabilité d'équipement d'extraction de minéraux ainsi que d'échantillonneurs de boue, 
d'échantillonneurs de matières sèches, de produits d'échantillonnage complet, d'installations ainsi 
que de transporteurs et de dispositifs d'alimentation miniatures. (6) Fabrication, fourniture, 
distribution, vente en gros et vente au détail d'équipement et de matériel pour les industries de la 
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métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la 
pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la 
production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, 
nommément de filtres et de cribles pour le traitement de minéraux, de panneaux de criblage en 
polyuréthane, de grilles à fissures et de paniers de centrifugeuse, de cribles à étages et à tambour,
de tamis courbes ainsi que de boîtiers et de cadres de soutien fabriqués sur mesure, et 
d'accessoires de cellule de flottation en polyuréthane, nommément de rotors, de stators et de 
couvercles. (6) Fabrication, fourniture, distribution, vente en gros et vente au détail d'équipement et
de matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de 
l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et 
du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la 
manutention de matériaux, nommément de séparateurs, nommément de séparateurs magnétiques,
de séparateurs à tambour en voie humide, de séparateurs à tambour en voie sèche, de 
séparateurs à rotor à base de terres et de séparateurs à rotor induit. (7) Fabrication, fourniture, 
distribution, vente en gros et vente au détail d'équipement et de matériel pour les industries de la 
métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la 
pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la 
production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, 
nommément d'équipement de séparation solide-liquide, nommément de centrifugeuses ainsi que 
de filtres presses et de déshydrateurs-filtres. (8) Fabrication, fourniture, distribution, vente en gros 
et vente au détail d'équipement et de matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de 
l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des 
pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de 
minéraux en général et de la manutention de matériaux, nommément d'agrafes pour courroies 
transporteuses et de racloirs de nettoyage de courroies. (9) Fabrication, fourniture, distribution, 
vente en gros et vente au détail d'équipement et de matériel pour les industries de la métallurgie 
extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des 
aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du 
traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, nommément de revêtements
d'usure, nommément de céramique à haute teneur en alumine, de revêtements en basalte moulé, 
de revêtements de broyeur et d'épurateur, de revêtements composites, d'adhésifs époxydes, de 
revêtements à faible frottement, de plaques de choc lisses ou profilées en caoutchouc, de 
panneaux de criblage en caoutchouc, de revêtements de goulotte en caoutchouc, d'aérateurs en 
céramique à haute teneur en alumine et de turbines pour pompes à haute teneur en alumine. (10) 
Fabrication, fourniture, distribution, vente en gros et vente au détail d'équipement et de matériel 
pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation
de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de 
l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de 
matériaux, nommément de machines-outils ainsi que d'accouplements et d'organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres). (11) Fabrication, fourniture, 
distribution, vente en gros et vente au détail de métaux communs et de leurs alliages, de matériaux
de construction en métal, nommément d'acier fabriqué, de pièces et de surfaces de criblage en 
acier ainsi que de fonte, de matériaux en métal pour voies ferrées, de câbles et de fils non 
électriques en métal commun, de tuyaux en acier pour le transport d'eau et de minéraux d'un point 
de traitement à un autre, de coffres-forts, de cribles et de cylindres en métal, de minerais et de 
plaques de blindage. (12) Services de consultation technique et de consultation en matière de 
traitement dans le domaine des industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière, de 
l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et 
du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la 
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manutention de matériaux. (13) Services de consultation technique et de consultation en matière 
de traitement dans le domaine de l'équipement et du matériel pour les industries de la métallurgie 
extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des 
aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du 
traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, nommément des cyclones et
des systèmes de classification, de distribution et de collecte ayant trait aux cyclones, nommément 
des distributeurs pour le traitement de minéraux, des réservoirs de collecte, des tuyaux en acier à 
revêtement en caoutchouc, des tuyaux en acier à revêtement en céramique, des tuyaux en 
polyéthylène haute densité et des réservoirs pour cyclones. (14) Services de consultation 
technique et de consultation en matière de traitement dans le domaine de l'équipement et du 
matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de 
l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et 
du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la 
manutention de matériaux, nommément des séparateurs à spirale. (15) Services de consultation 
technique et de consultation en matière de traitement dans le domaine de l'équipement et du 
matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de 
l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et 
du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la 
manutention de matériaux, nommément des systèmes d'échantillonnage constitués 
d'échantillonneurs de matières humides et sèches, d'échantillonneurs rotatifs et de goulottes 
servant à obtenir un échantillon représentatif d'un produit naturel présent dans le sol et d'évaluer 
les composantes minérales du produit et la fiabilité d'équipement d'extraction de minéraux ainsi 
que d'échantillonneurs de boue, d'échantillonneurs de matières sèches, de produits 
d'échantillonnage complet, d'installations ainsi que de transporteurs et de dispositifs d'alimentation 
miniatures. (16) Services de consultation technique et de consultation en matière de traitement 
dans le domaine de l'équipement et du matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de 
l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des 
pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de 
minéraux en général et de la manutention de matériaux, nommément des filtres et des cribles pour 
le traitement de minéraux, des panneaux de criblage en polyuréthane, des grilles à fissures et des 
paniers de centrifugeuse, des cribles à étages et à tambour, des tamis courbes ainsi que des 
boîtiers et des cadres de soutien fabriqués sur mesure, et des accessoires de cellule de flottation 
en polyuréthane, nommément des rotors, des stators et des couvercles. (17) Services de 
consultation technique et de consultation en matière de traitement dans le domaine de 
l'équipement et du matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière 
industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de 
la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général
et de la manutention de matériaux, nommément des séparateurs, nommément des séparateurs 
magnétiques, des séparateurs à tambour en voie humide, des séparateurs à tambour en voie 
sèche, des séparateurs à rotor à base de terres et des séparateurs à rotor induit. (18) Services de 
consultation technique et de consultation en matière de traitement dans le domaine de 
l'équipement et du matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière 
industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de 
la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général
et de la manutention de matériaux, nommément de l'équipement de séparation solide-liquide, 
nommément des centrifugeuses ainsi que des filtres presses et des déshydrateurs-filtres. (19) 
Services de consultation technique et de consultation en matière de traitement dans le domaine de 
l'équipement et du matériel pour les industries de la métallurgie extractive, de l'exploitation minière 
industrielle, de l'exploitation de carrières, de la pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de 
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la peinture et du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement de minéraux en général
et de la manutention de matériaux, nommément des agrafes pour courroies transporteuses et des 
racloirs de nettoyage de courroies. (20) Services de consultation technique et de consultation en 
matière de traitement dans le domaine de l'équipement et du matériel pour les industries de la 
métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la 
pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la 
production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, 
nommément des revêtements d'usure, nommément de la céramique à haute teneur en alumine, 
des revêtements en basalte moulé, des revêtements de broyeur et d'épurateur, des revêtements 
composites, des adhésifs époxydes, des revêtements à faible frottement, des plaques de choc 
lisses ou profilées en caoutchouc, des panneaux de criblage en caoutchouc, des revêtements de 
goulotte en caoutchouc, des aérateurs en céramique à haute teneur en alumine et des turbines 
pour pompes à haute teneur en alumine. (21) Services de consultation technique et de consultation
en matière de traitement dans le domaine de l'équipement et du matériel pour les industries de la 
métallurgie extractive, de l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, de la 
pétrochimie, des aliments, des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la 
production d'énergie, du traitement de minéraux en général et de la manutention de matériaux, 
nommément des machines-outils ainsi que des accouplements et des organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres). (22) Services de consultation technique et de 
consultation en matière de traitement dans les domaines des métaux communs et de leurs alliages
, des matériaux de construction en métal, nommément de l'acier fabriqué, des pièces et des 
surfaces de criblage en acier ainsi que de la fonte, des matériaux en métal pour voies ferrées, des 
câbles et des fils non électriques en métal commun, des tuyaux en acier pour le transport d'eau et 
de minéraux d'un point de traitement à un autre, des coffres-forts, des cribles et des cylindres en 
métal, des minerais et des plaques de blindage.

(2) Services de vente au détail et en gros ayant trait à des produits métallurgiques, nommément 
services de vente au détail et en gros ayant trait à la vente de produits de métallurgie extractive 
pour la séparation et la concentration de matières premières, plus particulièrement de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,507,436  Date de production 2010-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentek Systems Ltd., #315, 3750 - 46th Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2B 0L1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCADALink
Produits
(1) Stations terminales, nommément ordinateurs et appareils informatiques pour l'interaction et 
l'échange de données avec de l'équipement de commande pour enregistrer des données, 
communiquer avec cet équipement, le surveiller et le commander, et pour surveiller diverses 
conditions utilisés pour les sites de forage et les pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière, 
stations de pompage à distance, réservoirs de stockage, systèmes d'alimentation en eau ainsi 
qu'équipement de décontamination et équipement pour les industries environnementales.

(2) E/S sans fil, nommément systèmes informatiques et systèmes de communication utilisant les 
ondes hertziennes pour la transmission sans fil de signaux analogiques et numériques d'un site à 
un autre.

(3) Modems sans fil.

(4) Systèmes d'alarme, nommément systèmes pour recevoir de l'information sur une situation 
d'alarme et alerter les personnes quant à une situation d'alarme.

(5) Logiciel de conversion de subdivisions officielles, nommément logiciel de conversion de 
descriptions légales d'un terrain vers des systèmes de coordonnées de longitude et latitude.

(6) Systèmes de vidéosurveillance à distance, nommément équipement d'enregistrement vidéo 
pour la vidéosurveillance sans fil.

(7) Boîtiers électriques et boîtiers de batterie, nommément armoires ou boîtes destinées à contenir 
et à protéger du matériel électrique, des circuits électriques et des batteries.

(8) Appareils de communication de données, nommément modems câblés, modems sans fil, 
convertisseurs de protocoles, multiplexeurs, système de télémesure et émetteurs-récepteurs 
résidentiels, modems par satellite, modems à spectre étalé 900 MHz, terminaux serveurs (
convertisseurs Ethernet vers série), convertisseurs RS232/RS485 (appareils qui convertissent 
RS232 vers RS485).

(9) Convertisseurs de puissance, nommément appareils pour la conversion de l'énergie électrique 
d'une forme à une autre.

(10) Enregistreurs de données, nommément appareils pour l'enregistrement de données sur une 
certaine période.

(11) Enregistreurs de données, nommément appareils pour l'enregistrement de données sur une 
certaine période.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1507436&extension=00
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(12) Terminaux serveurs et multiplexeurs SCADA, nommément appareils permettant aux 
utilisateurs de connecter des capteurs et des appareils d'acquisition de données à un serveur ainsi 
qu'appareils qui envoient des signaux multiples sous forme de signal unique à un appareil de 
réception qui sépare et récupère les signaux multiples à partir du signal unique.

(13) Multiplexeurs, nommément appareils qui permettent à de multiples canaux principaux série de 
partager un même canal de sortie série, nommément appareils qui envoient des signaux multiples 
sous forme de signal unique à un appareil de réception qui sépare et récupère les signaux 
multiples à partir du signal unique.

(14) Systèmes de mesure électronique de débit, nommément appareil électronique et équipement 
de communication électronique pour surveiller la productivité de puits de pétrole et de gaz.

(15) Systèmes de production d'énergie solaire, nommément panneaux solaires, générateurs 
solaires, connecteurs d'alimentation électrique et câblage pour la production d'électricité.

SERVICES
(1) Services d'application SCADA, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'offre d'applications logicielles par Internet destinées à des tiers pour la transmission 
de données ainsi que pour la surveillance et le contrôle de processus effectués par des ordinateurs
, des instruments, des appareils et des réseaux informatiques à distance.

(2) Conception, acquisition, installation, essai, vérification, gestion et maintenance d'appareils 
informatiques distants, de modems sans fil, de systèmes d'alarme, de systèmes de 
vidéosurveillance, d'appareils de communication de données, de convertisseurs de puissance, 
nommément d'appareils de conversion de l'énergie électrique d'une forme à une autre, de 
concentrateurs de données, nommément d'appareils qui récupèrent différents signaux de données 
et qui les concentrent en un signal unique, d'enregistreurs de données, nommément d'appareils qui
enregistrent des données sur une certaine période, de terminaux serveurs SCADA, nommément 
d'appareils permettant aux utilisateurs de connecter des capteurs ou des appareils d'acquisition de 
données à un serveur et d'appareils qui envoient des signaux multiples sous forme de signal 
unique à un appareil de réception qui sépare et récupère les signaux multiples à partir du signal 
unique, de multiplexeurs, nommément d'appareils qui envoient des signaux multiples sous forme 
de signal unique à un appareil de réception qui sépare et récupère les signaux multiples à partir du 
signal unique, de systèmes de mesure électronique de débit, nommément de systèmes qui 
mesurent le débit de signaux électroniques, et de systèmes de production d'énergie solaire. .

(3) Offre de services de communication de données pour le compte de tiers, nommément obtention
de contrats pour l'achat et la vente de services de communication de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 1998 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (2); 1999 en liaison avec les produits (4); 2002 
en liaison avec les produits (9); 2003 en liaison avec les produits (8), (12), (13), (14); 2005 en 
liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les produits (6);
2008 en liaison avec les services (3); septembre 2009 en liaison avec les produits (5); septembre 
2010 en liaison avec les produits (10), (11). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les produits (15).
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  N  de demandeo 1,593,635  Date de production 2012-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Oliver Kormann, Universitätsplatz 11, 5020 
Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORMARAN
Produits
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents et savon 
à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage; savons tout usage, 
savon pour la peau, parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie et pour faire du parfum et 
des cosmétiques, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément huiles lubrifiantes à usage personnel; produits pour absorber, mouiller et 
lier la poussière servant à épousseter et à nettoyer le teck et les moteurs; combustibles et matières
éclairantes, nommément huile à moteur et essence pour moteurs; bougies et mèches pour bougies
et lampes; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément pour véhicules nautiques et 
bateaux, ainsi que pièces connexes; moteurs pour l'aéronautique; moteurs hors-bord et moteurs 
pour génératrices ainsi que pièces connexes; moteurs à propulsion, nommément moteurs à 
réaction, nommément systèmes de propulsion par jet d'eau et systèmes de propulsion par hydrojet,
systèmes d'entraînement et pièces connexes; transmissions manuelles et automatiques; 
accouplements de machine et composants de transmission manuelle et automatique, sauf pour les
véhicules terrestres, nommément pour véhicules nautique et bateaux, ainsi que pièces connexes; 
appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément appareils de mesure de la température, du poids, de la pression 
d'huile, de la pression, du niveau de gaz, du débit de carburant, de la vitesse, de la distance, de 
l'angle, de l'humidité, du poids, de la tension, de la lumière, de la visibilité, de l'humidité, du temps, 
de la vitesse de rotation, des niveaux de sel et du niveau de carburant à l'aide de capteurs; 
appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément conducteurs, distributeurs, 
transformateurs, accumulateurs, régulateurs et commandes pour la régulation et la commande 
électriques et hydrauliques; ordinateurs; lunettes de soleil; appareils d'éclairage, nommément 
luminaires; appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour souffler de l'air; lampes de 
poche électriques; remorques pour véhicules automobiles; attelages de remorque pour véhicules, 
attaches de remorque, nommément attelages pour le transport et le lancement ou la mise à l'eau 
de véhicules, composants et accessoires pour les produits susmentionnés, sauf les pneus de 
véhicule, nommément les pneus en caoutchouc remplis d'air; véhicules, nommément bateaux, 
aéronefs, automobiles, camions, motos; appareils de transport par voie maritime, terrestre et 
aérienne, nommément bateaux, automobiles et avions; appareils de locomotion par voie terrestre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593635&extension=00
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aérienne et maritime ainsi que pièces connexes, nommément bateaux, automobiles et avions; 
véhicules nautiques, nommément bateaux, aéronefs et véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, sauf les pneus de véhicule, 
nommément les pneus en caoutchouc remplis d'air; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres; anneaux porte-clés 
en métal précieux; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément valises; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; peignes; éponges
de bain; articles de nettoyage, nommément éponges de nettoyage; laine d'acier; verre brut et 
mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; statuettes et objets d'art en verre, en porcelaine et 
en faïence; cordes, cordes et filets pour hamacs, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et 
sacs de transport et de rangement de matériaux en vrac; tissus et produits textiles, nommément 
linge de lit, de bain et de table; vêtements, nommément vêtements de bain, vestes d'extérieur 
imperméables et hydrofuges, pantalons, chemises, jupes et foulards; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures imperméables; jeux et articles de jeu, nommément voitures, 
avions et bateaux télécommandées; articles de gymnastique et de sport, nommément balles et 
ballons de sport; gilets de natation.

(2) Moteurs non conçus pour les véhicules, nommément les véhicules marins et les bateaux, ainsi 
que composants connexes; moteurs pour l'aéronautique; moteurs hors-bord et moteurs pour 
génératrices ainsi que composants connexes; moteurs à propulsion par réaction, nommément 
moteurs à réaction, nommément systèmes de propulsion par jet d'eau et systèmes de propulsion 
par hydrojet, ainsi que composants connexes; boîtes de vitesses pour véhicules marins; 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 équipement de mesure de la température, du poids, de la 
pression d'huile, de la pression, du niveau de gaz, du débit de carburant, de la vitesse, de la 
distance, de l'angle, de l'humidité, du poids, de la tension, de la lumière, de la visibilité, de 
l'humidité, du temps, de la vitesse de rotation, des niveaux de sel et du niveau de carburant à l'aide
de capteurs; appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément conducteurs, 
distributeurs, transformateurs, accumulateurs, régulateurs et commandes; ordinateurs; lunettes de 
soleil; véhicules, nommément véhicules terrestres, bateaux à tuyère, hydroptères, aéronefs; 
appareils de transport par voie maritime, terrestre et aérienne, nommément bateaux, automobiles 
et avions, ainsi que pièces connexes, nommément tableaux de bord, sièges de véhicule et 
garnitures de véhicule; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, 
nommément bateaux, navires, automobiles et avions, ainsi que pièces connexes, nommément 
tableaux de bord, sièges de véhicule et garnitures de véhicule; véhicules nautiques, nommément 
bateaux, aéronefs et véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés, sauf les pneus de véhicule, nommément les pneus en caoutchouc remplis
d'air; remorques; attelages de remorque pour véhicules, dispositifs de remorque, nommément 
attelages pour le transport et le lancement ou la mise à l'eau de véhicules, nommément de 
véhicules terrestres, de bateaux à tuyère, d'hydroptères et d'aéronefs, ainsi que composants et 
accessoires connexes, sauf les pneus de véhicule, nommément les pneus en caoutchouc remplis 
d'air.

SERVICES
Transport de personnes et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; 
contrôle du mouvement de véhicules nautiques et d'aéronefs par des systèmes électroniques de 
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navigation et de localisation; location de véhicules nautiques, nommément de bateaux, de bateaux 
à tuyère et de motomarines; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception concernant les logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des véhicules; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
vérification de la sécurité de véhicules terrestres, marins et aériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mars 2012, demande no: 010736098 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 24 
avril 2012, demande no: 010833151 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 23 août 2012 sous le No. 010736098 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services; EUIPO (UE) le 24 septembre 2012 sous le No. 010833151 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,599,458  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Born This Way Foundation, c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, New York 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING YOUTH INSPIRING BRAVERY
Produits
(1) Bougies, bougies parfumées, mèches, mèches pour lampes à l'huile et cire d'abeille pour la 
fabrication de bougies; nécessaires de fabrication de bougies.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels,
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de l'apprentissage 
des différences individuelles et culturelles ainsi que de leur importance dans la société, de la 
responsabilité et de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance 
de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la prévention de
l'intimidation, de l'intimidation par Internet et des comportements négatifs et socialement 
inacceptables connexes ainsi que de la promotion de l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, 
revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans le domaine de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles et de leur importance dans la société, de 
la responsabilité et de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance 
de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la prévention de
l'intimidation, de l'intimidation par Internet et des comportements négatifs et socialement 
inacceptables connexes et de la promotion de l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes, disquettes souples, 
cassettes vidéo et cassettes magnétiques; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; aimants; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; étuis ajustés pour
le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes 
vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, 
accessoires d'ordinateur, appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; étuis de transport 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599458&extension=00
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pour ordinateurs; repose-poignets et appuis pour utilisateurs de souris d'ordinateur; 
repose-poignets pour ordinateurs; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; sifflets pour la 
signalisation et le sport; divertissement téléchargeable sans fil, nommément économiseurs d'écran,
images et papiers peints; cartes de crédit magnétiques codées.

(3) Imprimés et produits connexes, nommément calendriers, tatouages temporaires, autocollants, 
décalcomanies, décalcomanies au fer ou décalcomanies en plastique, autocollants pour 
pare-chocs, sacs de papier et sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en tissu, cartes de 
correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, cartes de souhaits imprimées contenant de l'information électronique, cartes pour 
occasions spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, cartes 
vierges, cartes de correspondance vierges, marque-places, cartes vierges ou partiellement 
imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à collectionner, scrapbooks, 
blocs-notes, papier à lettres, blocs de papier, blocs-correspondance, feuilles mobiles, carnets, 
chemises, dossiers, chemises de classement, signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, 
enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; 
étiquettes en papier; perforatrices, serviettes range-tout, range-tout, articles de rangement pour le 
bureau et porte-documents, boîtes pour articles de papeterie, drapeaux en papier, timbres en 
caoutchouc, timbres en caoutchouc pour document, encres à timbre, tampons encreurs, 
banderoles en papier, supports pour accessoires de bureau, sous-verres en papier, coupe-papier, 
porte-crayons, stylos, crayons, marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en 
bâton, gommes à effacer, règles à dessin, taille-crayons, épreuves photographiques; photos; 
lithographies; embouts de crayon décoratifs; livres d'images; presse-papiers; distributeurs de 
trombones; affiches en papier; emblèmes imprimées; emblèmes en papier; porte-nom en papier; 
cartons à dessiner en papier; pense-bêtes et tableaux de papier; guides touristiques et 
porte-documents; emblèmes imprimés; attestations de prix imprimées et certificats de mérite 
imprimés; imprimés éducatifs, pédagogiques, didactiques et formatifs dans les domaines de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles et de leur importance dans la société, de 
la responsabilité et de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance 
de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la prévention de
l'intimidation, de l'intimidation par Internet et des comportements négatifs et socialement 
inacceptables connexes et de la promotion de l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres; imprimés éducatifs, pédagogiques, didactiques et formatifs et guides 
formatifs d'activités imprimés ayant trait à la prévention en matière de drogue et de groupe 
criminalisé, de la grossesse chez les adolescentes, des problèmes d'estime personnelle, de la 
discipline et de résolution des conflits, communications imprimées; plans imprimés; notes de cours 
imprimées; guides touristiques; programmes de concert imprimés; programmes et albums 
d'évènements; livres, magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, dépliants et 
brochures, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines de l'apprentissage des 
différences individuelles et culturelles et de leur importance dans la société, de la responsabilité et 
de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de caractère, de la 
compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la
bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance de l'éducation, de 
la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les pairs, du partage et 
de l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la prévention de l'intimidation, de 
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l'intimidation par Internet et des comportements négatifs et socialement inacceptables connexes et 
de la promotion de l'égalité pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres; 
papier de correspondance doté d'adhésif sur un côté pour la fixation à des surfaces; cartes de 
crédit sans codage magnétique et cartes-cadeaux sans codage magnétique.

(4) Grandes tasses, tasses et verres à pied; récipients à boire et récipients isothermes; supports 
pour bouteille; supports à bouteilles de vin; cruches à bière; chopes; flacons; sous-verres autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table; articles de bar, nommément verres à whisky, verres à 
liqueur, mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à
vin, carafes, carafes à décanter, pichets, seaux et agitateurs pour boissons; articles de table, 
articles pour boissons, nommément verres, carafes et pichets, verrerie pour boissons et verres; 
manchons isothermes pour canettes; porte-gobelets en mousse; fourre-tout isothermes pour 
aliments et boissons; manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu froid ou 
chaud; boîtes à lunch et boîtes-repas; sacs-repas isothermes; cure-dents et supports à cure-dents; 
brosses et peignes à cheveux; bougeoirs, bobèches et chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; candélabres non électriques, autres qu'en métal précieux; figurines en porcelaine de 
Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; tirelires autres qu'en métal; 
assiettes souvenirs et assiettes décoratives; brûleurs à encens; brûle-parfums; vaporisateurs et 
atomiseurs de parfums vendus vides; chausse-pieds.

(5) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, gilets de corps, polos, 
cardigans, jerseys, vêtements pour le bas du corps, shorts, boxeurs, hauts, hauts élastiques, hauts
courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, chandails, 
vestes, vestes sport, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, articles pour le cou, nommément foulards et cravates, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
bonneterie, gants, vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles et bottes, tongs et pantoufles.

(6) Macarons de fantaisie décoratifs, boutons à pression, boutons rivets et macarons de campagne
; épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à chapeau; ornements pour chapeaux autres qu'en 
métal précieux; boucles décoratives en tissu; épingles de sûreté; rubans pour emballage-cadeau; 
rubans décoratifs en tissu; boutons pour vêtements et chemises; pièces brodées pour vêtements; 
pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu décoratives; emblèmes brodés; boucles de 
ceinture autres qu'en métal précieux; boucles à vêtements; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches à cheveux, ornements pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes, 
bandeaux pour cheveux, rubans à cheveux, noeuds pour cheveux et attaches pour queues de 
cheval.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes pour aider les 
enfants et les jeunes à faire preuve de civisme et d'engagement dans leur communauté par 
l'entreprise de projets communautaires pour favoriser le leadership, la force de caractère, la 
compassion et le civisme; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
effets négatifs de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif 
par une campagne publique de publicité, d'information et de sensibilisation visant à promouvoir les 
bons comportements et la prévention de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre 
comportement négatif et socialement inacceptable; organisation et tenue de ventes-bénéfice aux 
enchères à des fins de campagnes de financement à des fins caritatives; promotion des dons de 
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charité de tiers, nommément repérage et publicité de dons de charité et d'actions bienveillantes 
diverses; promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et d'organismes désirant 
rassembler des communautés à des fins de sensibilisation et pour inspirer le changement; 
sensibilisation du public à l'importance de la sensibilisation de la communauté, du changement 
social et de la sensibilisation du public; sensibilisation du public aux préjugés et à la discrimination 
à l'égard des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

(2) Réception et administration de dons de bienfaisance en argent.

(3) Services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du leadership, de la responsabilité sociale, de 
l'engagement civil, de la préparation aux études collégiales et des bourses, ainsi que distribution 
de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de
cours, de conférences, de services de conférences de motivation et d'ateliers dans les domaines 
de la violence chez les jeunes, de l'intimidation et du counseling pour les jeunes afin de favoriser 
l'empathie, les comportements non violents, les environnements sans drogue ni violence et la 
compréhension des effets de la victimisation; publication d'affiches dans les domaines de la 
violence et de l'intimidation chez les jeunes; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de sites Web, de blogues, de balados et d'autre contenu multimédia de 
divertissement concernant la sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement à l'égard des 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi qu'au suicide dans ces populations, 
à la façon dont ces personnes peuvent surmonter ces agressions et à la façon de réduire le 
nombre de suicides; chroniques en ligne, nommément blogues présentant des récits personnels 
sur les expériences d'étudiants et d'adolescents relativement à l'intimidation; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de sites Web, de blogues, de balados et 
d'autre contenu de divertissement multimédia présentant des reconnaissances et des hommages 
aux personnes qui luttent contre l'intimidation et le harcèlement à l'égard des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

(4) Hébergement d'un site Web de communauté virtuelle offrant des outils pour les particuliers et 
les organismes de bienfaisance et sans but lucratif, pour leur permettre de trouver et de partager 
des ressources et des connaissances ainsi que de trouver des bénévoles ou des occasions de 
bénévolat.

(5) Offre d'un site Web concernant la sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement à l'égard des 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi qu'au suicide dans ces populations, 
à la façon dont ces personnes peuvent surmonter ces agressions et à la façon de réduire le 
nombre de suicides; services de réseautage social en ligne, nommément site Web pour aider les 
bénévoles éventuels à entrer en contact avec des organismes sans but lucratif établis et des 
organismes de bienfaisance communautaires.

(6) Défense de l'intérêt public pour promouvoir la valeur du diplôme d'études secondaires ainsi que
de l'enseignement supérieur, de la préparation aux études collégiales, des bourses, des stages, 
des bourses de recherche, de l'engagement civil, de l'importance de l'éducation et du travail pour la
promotion de carrière; diffusion d'information en ligne sur le réseautage pour la promotion de 
carrière, les carrières, les ressources en emploi et les listes d'emplois; offre d'un site Web dans le 
domaine de la sensibilisation pour contrer l'intimidation et le harcèlement à l'égard des personnes 
gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres et lutter contre le suicide dans ces populations; 
services d'association, nommément promotion des droits à l'égalité des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres, surtout dans les domaines de la sécurité publique, de 
l'emploi, de la santé, du bien-être, de l'éducation et des droits civils en général; activités 
philanthropiques, nommément organisation et tenue de projets philanthropiques de bénévolat et de
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service communautaire pour la promotion et le soutien de la sensibilisation, des organismes et des 
programmes ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, 
transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; services de comité d'action politique, 
nommément promotion des intérêts des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
dans le domaine de la politique; services de lobbying, nommément promotion des droits civils pour 
les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres ainsi que les couples homosexuels 
dans les domaines de la politique, de la législation et de la régulation; sensibilisation à l'importance
de l'égalité en matière de mariage pour les couples homosexuels; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
par l'organisation communautaire, la mise sur pied de coalitions, la sensibilisation du public et le 
lobbyisme auprès des élus; services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de 
jeunes pour entreprendre des projets au profit de personnes dans le besoin et de la communauté 
afin d'encourager le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; développement et 
gestion des programmes de dons de charité de tiers; aide à des tiers pour la mise en place 
d'organismes de bienfaisance; promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément 
diffusion d'information aux particuliers en vue de dons à des oeuvres de bienfaisance; services de 
promotion, nommément promotion d'organismes de bienfaisance de tiers.

(7) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour payer des droits de scolarité collégiale; services de 
bienfaisance, nommément octroi de fonds à des écoles; campagnes de financement à des fins 
caritatives au moyen d'évènements de divertissement, nommément de galas et de dîners, de 
présentations et de spectacles humoristiques, sportifs, théâtraux, musicaux et de variétés; services
de collecte de fonds à des fins caritatives par des concerts; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément organisation et tenue d'évènements musicaux offrant des aliments et du 
vin; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'activités
de financement pour soutenir des programmes sportifs intercollégiaux; offre de bourses d'études et
de subventions pour les causes encourageant l'expression personnelle de la jeunesse; campagnes
de financement à des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de financement 
pour promouvoir les différences individuelles et culturelles et leur importance dans la société, la 
responsabilité et l'engagement civils dans les communautés, le leadership, la personnalité, la 
compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail d'équipe, l'importance de l'amitié et de la bonne 
entente, la sensibilité aux émotions et aux problèmes, l'importance de l'éducation, la sécurité, les 
bonnes manières, la bonne condition physique et l'alimentation, la discipline et le dévouement, les 
remparts contre la pression exercée par les pairs, le partage et l'imagination, le bon comportement 
et la prévention de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif
et socialement inacceptable ainsi que les droits à l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément en 
offrant aux personnes l'information et l'occasion de faire des dons en argent à un organisme de 
bienfaisance de leur choix; organisation et tenue d'activités de financement à des fins caritatives; 
offre de subventions pour promouvoir et soutenir la sensibilisation, des organismes et des 
programmes ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, 
transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément série de galas offrant reconnaissance et de récompenses en remettant 
des pris soulignant l'excellence dans les domaines de la promotion et de l'encouragement des 
différences individuelles et culturelles et de leur importance dans la société, de la responsabilité et 
de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de caractère, de la 
compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la
bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance de l'éducation, de 
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la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les pairs, du partage et 
de l'imagination, du bon comportement et de la prévention de l'intimidation, de l'intimidation par 
Internet et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que des droits à 
l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres.

(8) Services d'enseignement et de divertissement, nommément cours pour les enfants et les élèves
, nommément conférences et ateliers, ainsi que production et distribution d'émissions de radio et 
de télévision et de films pour enfants, dans les domaines de l'estime de soi, du travail d'équipe, de 
l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la compassion envers autrui, de la sensibilité 
aux émotions et aux problèmes, de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes 
manières, de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du dévouement, 
des remparts contre la pression exercée par les pairs et de l'individualité, du partage et de 
l'imagination; services de bienfaisance, nommément offre d'ateliers de formation dans les 
domaines de la violence et de l'intimidation chez les jeunes; services éducatifs, nommément offre 
de conférenciers experts dans les domaines de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de la 
sécurité numérique, tenue de cours, de conférences et de programmes de sensibilisation dans la 
communauté et dans des écoles dans les domaines de la prévention de l'intimidation et de 
l'intimidation par Internet, de la sécurité numérique ainsi que de la sécurité et de la protection des 
enfants et des jeunes, de la prévention de l'homophobie, du racisme et de la haine, de la 
diminution de l'absentéisme scolaire et de la prévention de la violence dans les écoles; offre d'une 
ligne d'assistance téléphonique aux jeunes qui sont victimes d'intimidation et suicidaires, 
distribution de matériel et tenue de campagnes connexes; services d'information sur la sécurité des
jeunes, nommément offre d'information, de statistiques, de matériel, de directives et de ressources 
en ligne propres à chaque état; offre de directives de sécurité à l'intention des parents et des 
soignants dans les domaines de l'intimidation, de l'intimidation par Internet, de la sécurité 
numérique et de la violence à l'égard des enfants, et offre d'imprimés connexes; services éducatifs,
nommément offre de campagnes de soutien communautaire et de sensibilisation du public dans 
les domaines de la violence et de l'intimidation chez les jeunes; offre de publications en ligne, à 
savoir affiches, dépliants, brochures et bulletins d'information dans les domaines de la violence et 
de l'intimidation chez les jeunes; publication de bulletins, de brochures et de dépliants dans les 
domaines de la violence et de l'intimidation chez les jeunes; services éducatifs, nommément tenue 
d'ateliers de formation pour les enseignants et les instructeurs sur l'utilisation de programmes 
concernant l'apprentissage socio-émotionnel, la sécurité personnelle, la prévention de l'intimidation
et la promotion du respect et de l'acceptation mutuels, du harcèlement sexuel par les pairs, de la 
violence chez les jeunes et de la violence faite aux enfants, ainsi que distribution sur un site Web 
de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue d'un programme éducatif 
pour les écoles et de présentations devant public, à savoir exposés et discussions sur la 
sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement à l'égard des personnes homosexuelles, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi que sur la prévention connexe; services de remise de 
prix, nommément offre de reconnaissances et récompenses sous forme de prix pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la promotion et du soutien de la sensibilisation, des organismes et 
des programmes ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles,
transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; services de divertissement, à savoir galas 
de reconnaissance et de récompense sous forme de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la promotion et du soutien de la sensibilisation, des organismes et des programmes 
ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres 
ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; services éducatifs, nommément organisation, promotion
(au moyen d'Internet, de documents imprimés ainsi que de courriels et d'envois postaux) et tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de colloques, de forums et de programmes 
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ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres 
ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; diffusion d'information éducative ayant trait aux 
problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres ainsi qu'aux 
problèmes sociaux connexes par Internet; diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement et des actualités ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes par Internet; 
services de bienfaisance, nommément programme de récompenses pour les grandes sociétés et 
les personnes qui ont fait d'importants dons de charité pour la promotion des différences 
individuelles et culturelles et de leur importance de leur importance dans la société, de la 
responsabilité et de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance 
de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, du bon comportement et de la prévention de l'intimidation, de 
l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que des droits à l'égalité des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres.

(9) Services de bienfaisance, nommément offre de conception de sites Web pour des tiers; offre de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion, le suivi et la production de 
rapports sur les coordonnées des bénévoles et les données sur leurs centres d'intérêt ainsi que sur
les occasions de bénévolat dans des organismes de bienfaisance et sans but lucratif; création, 
entretien et hébergement de sites Web pour des tiers à des fins philanthropiques et de 
bienfaisance; services de conception de sites Web pour des tiers à des fins philanthropiques et de 
bienfaisance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à l'intention des les organismes de 
bienfaisance, de financement et sans but lucratif pour la création et la gestion des relations avec 
les donateurs, les éventuels donateurs, les membres et les bénévoles, pour le marketing, pour la 
sollicitation de dons ainsi que pour l'organisation et la gestion d'activités de financement; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne de réseautage social dans les domaines du bénévolat et des
organismes de bienfaisance et sans but lucratif; hébergement d'un site Web en ligne offrant des 
campagnes de financement à des fins caritatives et de l'information connexe; offre d'un site Web 
interactif présentant des logiciels Web qui permettent aux élèves de relater des cas d'intimidation, 
de harcèlement et d'atteinte à leur sécurité en milieu scolaire; offre d'un site Web interactif 
présentant des logiciels Web qui permettent aux utilisateurs inscrits de consulter, de repérer et de 
surveiller des cas d'intimidation, de harcèlement et d'atteinte à la sécurité en milieu scolaire ainsi 
que de produire des rapports connexes.

(10) Offre de counseling pour les jeunes et les familles dans les domaines de la compréhension et 
de l'appréciation de la diversité; offre de séances individuelles de counseling dans les domaines 
des relations personnelles et du comportement social.

(11) Services de bienfaisance, nommément offre d'information sur la santé et offre d'un site Web 
d'information sur la santé dans les domaines de la toxicomanie, des troubles de l'alimentation, de 
l'automutilation, de la dépression, de l'intimidation et de la sécurité sur Internet, nommément offre 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être des enfants ayant trait à l'évitement de 
l'intimidation par Internet, de la pornographie et d'autres contenus indésirables sur Internet; 
services de consultation psychologique et de counseling pour promouvoir la non-violence et 
prévenir l'intimidation.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/632,669 
en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande
no: 85/632,647 en liaison avec le même genre de services (1), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
mai 2012, demande no: 85/632,625 en liaison avec le même genre de services (11); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/632,655 en liaison avec le même genre de produits (5
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/632,661 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/632,673 en 
liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no
: 85/632,680 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 
2012, demande no: 85/632,652 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/632,643 en liaison avec le même genre de services (
2), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/632,640 en liaison avec le 
même genre de services (3), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/
632,633 en liaison avec le même genre de services (4), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 
2012, demande no: 85/632,621 en liaison avec le même genre de services (5), (10). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,913,967 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,913,968 en liaison avec 
les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4,918,391 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2016 sous le No. 4,918,390 en liaison
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,960,487 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (6), (7), (8), (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,602,512  Date de production 2012-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alvin Ailey Dance Foundation, Inc., 405 West 
55th Street, New York, NY, 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALVIN AILEY
SERVICES
Divertissement, en l'occurrence spectacles de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1972 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,158,418 en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602512&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,269  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runway Blue, LLC, 250 South 850 East, Lehi, 
Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLENDER BALL
Produits
Fouets, nommément agitateurs pour le battage et le mélange des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,515,591 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (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=1621269&extension=00


  1,636,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 26

  N  de demandeo 1,636,661  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 51st 
Street, Phoenix, ARIZONA 85044, 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

SMART STRIKE
Produits
Système électronique de verrouillage de portes, nommément gâches électriques écoénergétiques 
et circuits électroniques connexes pour alimenter les gâches sur diverses tensions électriques avec
très peu d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2013, demande no: 
85847327 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=1636661&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,700  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDY CRUSH Y C

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; 
lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques; huiles aromatiques; 
sels de bain à usage autre que médical; masques de beauté; lotion pour le corps; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques, à savoir teintures capillaires et teintures pour la barbe
; trousses de maquillage constituées de cosmétiques; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément gels de bain, huiles de bain, bains moussants; cosmétiques
; décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; dépilatoires; eau de Cologne; faux cils; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638700&extension=00
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faux ongles; parfums; ensembles-cadeaux de parfums; lotions capillaires; fixatif; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; mascara; rince-bouches, à usage autre que médical; autocollants de stylisme ongulaire
; produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; parfums; shampooings et gel 
douche; produits de rasage; savon pour la peau; écrans solaires cosmétiques; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément revitalisant, gel capillaire, mousse capillaire, déodorant, crème à mains, crème pour le
corps; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que du texte dans 
le domaine des jeux vidéo et informatiques, offerts par des médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; juke-box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis 
de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de
soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios 
comprenant des réveils; papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres 
classes, nommément boîtes en papier et en carton; imprimés, nommément affiches en papier, 
livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes d'information et brochures en papier 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; photos; articles de papeterie, nommément stylos 
et crayons; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, nommément livres, magazines, manuels;
dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; panneaux publicitaires 
imprimés en papier et en carton; albums pour pièces de monnaie, photos et timbres; almanachs; 
faire-part; sacs en papier et en plastique pour l'emballage; livrets dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; signets; livres dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; calendriers;
cartes vierges; catalogues dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; sous-verres en papier;
livres de bandes dessinées; couvre-livres; décalcomanies; agendas; livres d'activités pour enfants; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, pastels
, craie, marqueurs, charbon de bois; enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en papier; 
drapeaux en papier; cache-pots à fleurs en papier; prospectus d'information sur les jeux vidéo et 
informatiques; chemises de classement; stylos-plumes; sacs à ordures en papier et en plastique; 
papier-cadeau; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; colle pour le bureau et la maison; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; représentations d'arts graphiques; reproductions d'arts 
graphiques; cartes de souhaits; manuels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
mouchoirs en papier; fiches; étiquettes en papier; papier luminescent; magazines dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; argile à modeler; moules pour argile à modeler; pinces à billets; 
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cartes de souhaits musicales; bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; journaux; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; affiches; papier d'emballage; 
boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; peintures, encadrées ou non; nécessaires de 
peinture pour enfants; insignes en papier; trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de 
crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de 
trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; boucles en papier 
pour emballages-cadeaux; trombones; presse-papiers; papier mâché; porte-passeports; patrons de
couture; patrons pour la confection de vêtements; étuis à stylos et à crayons; porte-crayons; 
taille-crayons électriques ou non; crayons; porte-stylos; stylos; périodiques imprimés dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; supports pour photos; images; napperons en papier; 
cartes postales; affiches; publications imprimées, nommément livres, documentation et manuels 
d'instructions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; reproductions, nommément 
illustrations; gommes à effacer en caoutchouc; tampons en caoutchouc; rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison; livres de chansons; tampons encreurs; pochoirs; autocollants; linge de table 
en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; tatouages 
temporaires; globes terrestres; papier hygiénique; serviettes en papier; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; transparents en papier; instruments d'écriture, nommément craie, stylos, 
crayons, pastels, marqueurs; carnets vierges pour l'écriture et le dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; ardoises pour écrire; cartes-cadeaux sans codage magnétique; chèques-cadeaux 
imprimés; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain,
ceintures, vêtements de plage, nommément tenues de plage, costumes de bain et maillots de bain,
bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, 
vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons, vêtements en cuir, nommément vestes et
pantalons, manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie, vestes, jerseys, 
robes-chasubles, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot, 
pantalons-collants, jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, 
cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards,
cravates, gilets de corps, gilets, bas, pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément 
costumes de personnages pour déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour l'industrie du 
divertissement, vêtements de sports, à savoir uniformes de sport, chemises sport, vestons sport, 
chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport, vestes sport, maillots de sport et culottes de
sport, survêtements sport, ensembles d'entraînement, pantalons sport, chemises sport à manches 
courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, 
ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf, lingerie, 
vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit, robes de nuit, combinaisons pour enfants, 
combinaisons-pantalons, combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts, chemises, bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts, collants, pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween; ornements et décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu à pièces, 
appareils de jeu automatiques; appareils de jeu, nommément coussins, bâtons et balles pour jouer 
au baseball ainsi que bâtons et balles de cricket; appareils de gymnastique, nommément tapis, 
barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, anneaux, chevaux; appareils de jeux 
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vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons; 
haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; cloches pour arbres de Noël; boules de billard
; tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches de surf horizontal; appareils de 
musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et machinerie de jeux de quilles, 
nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer les boules et consigner les 
résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction; damiers; jeux d'échecs
; échiquiers; jetons de jeu; confettis; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, 
nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos; palmes de natation; 
disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et ballons de jeu et jeux de
paddleball, jeux de pétanque, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, 
jeux de plateau électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux 
éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux informatiques de 
poche, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément 
appareils de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, billards 
électriques de poche, jeux de mah-Jong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un élément 
musical; jeux mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, jeux 
de paddleball, jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes, notamment jeux-questionnaires, 
jeux de course automobile avec des modèles réduits de carrosseries de voiture de course, jeux de 
rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et de ballons, de sifflets de sport et de livres 
de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour paris; gants de football, 
gants de hockey, bâtons de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; 
casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice physique, 
nommément rameurs, tapis roulants, simulateurs d'escalier, exerciseurs elliptiques; mah-Jong; 
supports athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport; quilles; articles de 
fantaisie pour fêtes et danses, à savoir insectes jouets en plastique et en caoutchouc en boîtes, 
diablotins, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de 
vampire, mains en mousse; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; 
parapentes; jeux de société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; 
perches de saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; protections pour le 
cricket, le hockey sur gazon, le handball, le patinage, le patinage à roues alignées, la planche à 
roulettes, le patinage à roulettes, le football, le hockey sur glace, le hockey sur patins à roues 
alignées, le volleyball, le vélo de montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; marionnettes; jeux de 
palets; raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball;
véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins
à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules; trottinettes; 
planches à roulettes; skis, nommément skis nautiques et skis; jeu de quilles; glissoires de terrain 
de jeu, machines à sous; boules à neige; planches à neige; nécessaires à bulles de savon; toupies;
tremplins de gymnastique, tremplins de plongeon; vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés
; planches de surf; ceintures de natation; piscines gonflables, piscines jouets, nommément 
pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc 
et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; masques jouets; pistolets jouets; véhicules 
jouets; jouets, nommément figurines d'action, pistolets à air comprimé jouets; jouets de bain, jouets
pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à piles ou à batterie, nommément 
jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets 
d'activités électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le 
développement du nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, modèles miniatures 
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de voitures, modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux
, jouets non motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, 
casse-tête, jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés 
avec des billes, modèles réduits d'automobiles, montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, 
jouets de bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; jouets pour 
animaux de compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la maison; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et 
yogourt glacés; compotes; tartinades à base de produits laitiers contenant des graisses 
alimentaires pour tranches de pain; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; gelées de 
fruits; fruits en conserve; salades de fruits; confitures; gelées alimentaires; croustilles faibles en 
matières grasses; marmelade; laits fouettés; noix préparées; beurre d'arachide; arachides 
transformées; croustilles; raisins secs; crème fouettée; yogourt; café, thé, cacao et succédané de 
café; préparations à desserts pour produits de boulangerie-pâtisserie; pain; glaces; sucre, miel, 
mélasse; sauces comme condiments, nommément sauce au fromage, sauce barbecue, ketchup, 
moutarde, relish, sauce épicée; épices; confiseries aux amandes, nommément amandes enrobées 
de sucre; biscuits secs; pain; petits pains; brioches; préparations pour gâteaux sous forme de 
poudre; gâteaux; bonbons; bonbons; caramels; barres de céréales; grignotines à base de céréales;
préparations à base de céréales, nommément préparations à desserts de boulangerie-pâtisserie et
céréales de déjeuner; gomme à mâcher; croustilles de maïs; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat 
contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de cacao; produits de cacao, nommément 
cacao en poudre; boissons au cacao non alcoolisées contenant du lait; café; boissons à base de 
café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour le café; sirop aromatisé au café pour 
faire des boissons; confiseries au sucre pour décorer des gâteaux; confiseries pour décorer les 
arbres de Noël; confiseries en sucre; biscuits; flocons de maïs; barbe à papa; craquelins; crème 
anglaise; glaces alimentaires; yogourt glacé; coulis de fruits; bonbons à la gelée de fruits; 
confiseries glacées, nommément barres congelées; fudge; pain d'épices; barres de céréales riches
en protéines; crème glacée; boissons à la crème glacée; bonbons haricots; ketchup; suçons; 
massepain; guimauves; mayonnaise; musli; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; 
pâtisseries; pâtisseries; croquant aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; biscuits secs 
petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; poudres à crème glacée; pralines; 
crèmes-desserts; quiches; raviolis; grignotines à base de riz; galettes de riz; sandwichs; 
assaisonnements, nommément herbes et épices; sorbets; spaghettis; épices; sucre; sucreries, 
nommément confiseries au sucre; tacos; tartelettes; thé; boissons à base de thé; caramels anglais;
sauce tomate; tortillas; gaufres; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits; eau gazeuse; 
boissons non alcoolisées à l'aloès; apéritifs non alcoolisés; bière; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; jus de fruits; boissons aux fruits congelées; barbotines, nommément boissons fouettées;
soda au gingembre; boissons isotoniques; limonades; eau minérale; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons aux fruits; poudres effervescentes pour faire des boissons 
gazeuses; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons fouettées; 
soda; sorbets sous forme de boissons; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table;
jus de tomate; jus de légumes; eau potable.

(2) Coffres-forts en métal; tirelires en métal; heurtoirs en métal; butoirs de porte en métal; chaînes 
porte-clés en métal commun; serrures en métal pour sacs; serrures en métal autres qu'électriques; 
coffrets de sûreté en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; panneaux non lumineux et 
non mécaniques en métal; statues en métal commun; statuettes en métal commun; anneaux 
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porte-clés en métal commun; réveils; bijoux, nommément bracelets de cheville; insignes en métal 
précieux; bracelets; broches; boîtiers pour montres; chaînes de bijouterie; bijoux de fantaisie; 
breloques; chronographes pour utilisation comme montres; instruments chronométriques, 
nommément chronomètres, chronographes; horloges; horloges et montres électriques; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés en métaux précieux; 
médaillons; médailles; colliers; épinglettes décoratives; perles; bagues; statues en métal précieux; 
statuettes en métal précieux; chronomètres; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; montres; montres-bracelets; vêtements pour 
animaux de compagnie; porte-monnaie; sacs d'école; sacs court-séjour; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs à articles de toilette; fourre-tout; sacs à dos; sacs à main; valises; parapluies et 
parasols; sacs fourre-tout; sacs de plage; boîtes en cuir et en carton-cuir; mallettes; étuis pour 
cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; étuis en cuir et en carton-cuir; sacs à main; étuis
porte-clés; portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'écolier; valises; sacs à provisions en tissu; 
sacs de voyage; housses de parapluie; mallettes de toilette vides; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, de salle de séjour, de salle à manger, de cuisine, de salle de bain, de bureau, de 
jardin, d'extérieur et de terrasse, miroirs, cadres pour photos; oreillers pneumatiques pour le 
support de la nuque, à usage autre que médical; fauteuils; matelas à langer; literie, sauf linge de 
maison, nommément matelas, oreillers et coussins et traversins; lits; lits pour animaux de 
compagnie; bacs de rangement autres qu'en métal; bacs en bois et en plastique; porte-livres; 
capsules de bouteille, autres qu'en métal; fermetures de bouteille, autres qu'en métal; 
porte-bouteilles; bondes, à savoir bouchons de bouteille, autres qu'en métal; armoires; coffres à 
jouets; billots de cuisine; crochets à vêtements, autres qu'en métal; patères; crochets pour 
manteaux, autres qu'en métal; portemanteaux; armoires; coussins; transats; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; bureaux; divans; sonnettes de porte non électriques autres 
qu'en métal; verrous de porte autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; 
porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; 
objets publicitaires gonflables, nommément ballons à gonfler; stores d'intérieur en tissu; niches 
pour animaux de compagnie; porte-clés autres qu'en métal pour suspendre des clés; manches de 
couteau, autres qu'en métal; boutons en bois, en verre, en porcelaine et en terre cuite; tapis pour 
parcs d'enfant; matelas; plaques d'identité, autres qu'en métal; contenants d'emballage en 
plastique; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour photos; oreillers; anneaux porte-clés 
en plastique; parcs d'enfant; bouchons à vis pour bouteilles, autres qu'en métal; sièges, 
nommément sièges pliants, chaises; sacs de couchage pour le camping; canapés; tables; 
porte-parapluies; carillons éoliens; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; fauteuils 
poires; tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément serviettes et 
torchons en tissu; couvre-lits; dessus de table en plastique; linge de toilette, sauf les vêtements; 
couvertures de lit; literie, à savoir linge de lit, couvre-lits et taies d'oreiller; couvre-lits en papier; 
linge de lit; sous-verres en tissu; housses pour coussins; embrasses en matières textiles; rideaux 
en tissu et en plastique; débarbouillettes en tissu; drapeaux autres qu'en papier, nommément 
drapeaux en tissu; flanelle; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour 
mobilier non ajustés; mouchoirs en tissu; linge de maison; housses non ajustées en tissu pour 
mobilier; housses de matelas; lingettes démaquillantes en tissu; tissus non tissés; taies d'oreiller; 
napperons autres qu'en papier; housses à mobilier en plastique; couettes; serviettes de table en 
tissu; draps; rideaux de douche en tissu et en plastique; sacs de couchage, à savoir draps; linge de
table autre qu'en papier; chemins de table en tissu; nappes, autres qu'en papier; dessous-de-plat 
autres qu'en papier; napperons en tissu; serviettes en tissu; serviettes en tissu; couvertures de 
voyage; décorations murales en tissu.
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(3) Jouets en peluche, vêtements d'intérieur, shorts, jupes, robes; costumes de mascarade; 
costumes de personnages pour déguiser les enfants, pour des jeux de rôle et pour l'industrie du 
divertissement; costumes d'Halloween; gants (vêtements).

(4) Tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pantalons-collants, vêtements de bain, casquettes, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur, 
chaussettes, bonbons et confiseries au sucre; casques d'écoute; calendriers; bonbons; chaussures
de plage; bonbons gélifiés.

(5) Sucettes glacées, carnets, carnets à reliure spirale, reliures à anneaux, fichiers plats, crayons, 
nécessaires de correspondance comprenant du papier à lettres, des stylos et des crayons, 
autocollants pour carnets, autocollants, livres de souvenirs, emballage en papier, gommes à 
effacer, calendriers scolaires, sacs à peinture, cahiers à dessin, signets, ensembles de lettres 
comprenant du papier à lettres, des stylos et des crayons; supports à cahiers, stylos, règles, 
taille-crayons.

(6) Portefeuilles, anneaux porte-clés; housses à vêtements de voyage.

(7) Vernis à ongles et accessoires pour les ongles, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
polissoirs à ongles, nécessaires de pédicure, vernis à ongles, faux ongles, pochoirs de stylisme 
ongulaire.

(8) Étuis à téléphone, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, valises, 
étiquettes à bagages, tongs, porte-monnaie sacs à main sacs à cosmétiques, pochettes, 
fourre-tout, matelas, oreillers, traversins, dessus de lit, couvertures de lit, linge de lit, couvre-lits, 
taies d'oreiller, draps, linge de toilette; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; bracelets de montre; montres; cadres pour photos; réveils; bijoux; bracelets; miroirs; 
napperons autres qu'en papier; sacs à provisions en toile; sacs à provisions en tissu.

(9) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités 
des produits et des services de tiers; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et
la publication en ligne de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application 
téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche
et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques 
offerts par les médias sociaux.

(10) Gel douche.

(11) Vestes.
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(12) Oreillers pneumatiques pour le support de la nuque à usage autre que médical.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique; présentation des produits et des services de tiers dans les médias, nommément en 
ligne, à la radio, à la télévision et par des médias imprimés à des fins de vente au détail; production
de films publicitaires; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias, 
nommément en ligne, à la radio, à la télévision et par des médias imprimés; services de magasin 
de vente au détail de logiciels, de logiciels de jeux informatiques de divertissement, de logiciels 
téléchargeables, de logiciels de jeux téléchargeables, de logiciels de jeux vidéo, de programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, de logiciels de jeux vidéo pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles, de logiciels de jeu téléchargeables sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles, ainsi 
que d'applications logicielles contenant des jeux informatiques; services de magasin de vente au 
détail de marchandises virtuelles, nommément de vêtements, de devises de jeux informatiques et 
vidéo, de personnages de jeux informatiques et vidéo, d'articles de jeux informatiques et vidéo, de 
temps additionnel pour jeux informatiques et vidéo, de jouets, d'articles de sport, de montres, de 
produits alimentaires, de boissons, de sucreries, de bonbons, de cadeaux, de chocolats, d'animaux
de compagnie, d'animaux, de bombes, de marteaux, d'outils, de décorations, de mobilier, de 
musique, de livres, de cartes à jouer, de récompenses, de véhicules, de plantes, de rehausseurs et
de breloques pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au 
détail de logiciels de jeux informatiques, de services de carte-cadeau, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de jeux et de jouets; services éducatifs, nommément tenue de cours,
de conférences et d'ateliers dans le domaine des jeux; formation dans le domaine des jeux; 
organisation d'activités sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de 
compétitions dans le domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue 
d'ateliers éducatifs dans les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services 
de divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
divertissement, nommément production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par 
des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, 
des musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres que des films 
publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux 
électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de musique; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue
d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, journaux électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le 
domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio, et site Web 
dans les domaines des nouvelles et de l'information sur le divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
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divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par 
un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau informatique mondial
; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits (9) et 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 février 2013, 
demande no: 011560604 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (7), (9), (10), (
11) et en liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 10 juin 2013, demande no: 
011886215 en liaison avec le même genre de produits (2), (6), (8), (12). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (6); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (4), (8), 
(10); ISRAËL en liaison avec les produits (5); CHILI en liaison avec les produits (12); BRÉSIL en 
liaison avec les produits (11); TAÏWAN en liaison avec les produits (7). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 05 juillet 2013 sous le No. 011560604 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (7), (
10), (11) et en liaison avec les services (2); EUIPO (UE) le 29 novembre 2014 sous le No. 
011886215 en liaison avec les produits (6), (8), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,640,546  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
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

SWINGSCOPE
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément arthroscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640546&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,191  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1- Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SONGPAL
Produits
Téléviseurs; lecteurs audionumériques portatifs, nommément lecteurs de cassettes 
audionumériques portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs; téléphones intelligents; 
téléphones portatifs; haut-parleurs; amplificateurs audio; cinémas maison, en l'occurrence lecteurs 
et enregistreurs de disques vidéo, lecteurs et graveurs de DVD, téléviseurs, amplificateurs audio et
haut-parleurs; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
nommément lecteurs et encodeurs MP3 et MP4, lecteurs de disques compacts, radios; lecteurs et 
enregistreurs de disques vidéonumériques; casques d'écoute; caméras numériques; caméras 
vidéo [caméscopes]; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels de navigation, 
émetteurs, récepteurs et composants d'interface réseau; supports de données optiques, 
nommément disques optiques vierges, disques compacts vierges, disques numériques universels 
vierges, disques laser vierges, disques vidéonumériques vierges, CD-ROM vierges; supports de 
données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique à
bande magnétique vierges; lecteurs de livres numériques; visiocasques; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], nommément logiciels d'application (téléchargeables) pour la communication sans
fil de photos et de vidéos, de jeux vidéo, d'émissions de télévision, de films ainsi que de fichiers et 
de flux de musique vers un ordinateur, un téléviseur doté de fonctions informatiques, un téléphone 
cellulaire ou un ordinateur portatif, ou entre ceux-ci; périphériques d'ordinateur, nommément 
lecteurs de disques, lecteurs de disque optique, câbles, modems, haut-parleurs, microphones, 
micro-casques et clés USB à mémoire flash; logiciels de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; logiciels de jeux vidéo pour appareils de poche avec écran à cristaux liquides; 
CD-ROM préenregistrés de jeux vidéo; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément photos téléchargeables ainsi que films et vidéos musicales 
téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés, nommément DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de films et de vidéos musicales pour sortie générale; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives impressionnées; montures de diapositive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,458  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11-
17, 79238, Ehrenkirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HÜBNER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; dentifrices; cosmétiques; produits cosmétiques 
pour le bain; sels de bain cosmétiques; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la 
stimulation de la pousse des cheveux et le traitement de la carence en biotine, sous forme de 
liquide, de capsules, de gélules, de poudre et d'onguent; préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour la prévention et le traitement des affections dermatologiques, nommément pour 
le traitement des irritations cutanées, nommément des morsures d'insecte, de la démangeaison 
causée par des réactions allergiques, des coups de soleil, des plaies, des brûlures, de l'eczéma, 
du psoriasis, de la dermatite et de l'acné, pour favoriser la cicatrisation et pour le traitement des 
inflammations cutanées, tous sous forme de liquide, de capsules, de gélules, de poudre et 
d'onguent; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la prévention et le traitement des 
troubles circulatoires, gastro-intestinaux et respiratoires, pour la prévention et le traitement du 
rhume, des infections grippales et de la grippe, pour la prévention et le traitement de l'hypertension
, des maladies des veines et vasculaires et pour la prévention et le traitement des maladies 
hépatiques; gouttes pour les yeux; produits pour le nez en vaporisateur et en gel; vitamines et 
préparations vitaminiques; produits médicamenteux pour le bain et sels de bain médicamenteux 
pour le rhume, les infections grippales et la grippe; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; produits alimentaires diététiques, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour les humains à usage médicinal, nommément pour le traitement de la carence en 
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biotine, pour la stimulation de la pousse des cheveux, pour la prévention et le traitement des 
affections dermatologiques, nommément pour le traitement des irritations cutanées, nommément 
des morsures d'insecte, de la démangeaison causée par des réactions allergiques, des coups de 
soleil, des plaies, des brûlures, de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite et de l'acné, pour 
favoriser la cicatrisation et pour le traitement des inflammations cutanées; produits alimentaires 
diététiques, suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains à usage cosmétique, 
nommément pour les soins des ongles, les soins de la peau et les soins capillaires; produits 
alimentaires diététiques, suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains à usage médical et 
cosmétique, nommément pour le soutien de l'appareil circulatoire, du tractus gastro-intestinal, de 
l'appareil respiratoire, du système cardiovasculaire et veineux, ainsi que pour les allergies, les yeux
, le diabète, la vessie, les articulations, le rhume, les infections grippales et la grippe, l'hypertension
, le foie et pour le climatère; produits laitiers, nommément lactase; thé; confiseries, nommément 
pastilles, jujubes et bonbons.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de thé; jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 05 novembre 2012 sous le No. 30 2012 042 222 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,649,754  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BLINK
Produits
Logiciels permettant aux navigateurs Web de rendre des pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2013, demande no: 85/917,553
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,022,827 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,151  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mafic S.A., 10 rue Nicolas Adames, L-1114, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAFIC

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

Produits
Intérieurs et pièces de trains, de bateaux, d'aéronefs, de camions, d'automobiles, de motos et de 
voitures de course, nommément pièces faites de matériaux composites ou d'un matériau en 
basalte, seul ou combiné à d'autres fibres, nommément panneaux de porte, ensembles de ceinture
de sécurité, couvercles de moteur, panneaux décoratifs, accoudoirs, plaquettes de frein, isolant; 
vélos, roues de vélo et cadres de vélo; kayaks, canots et pagaies pour canots et kayaks; voiliers; 
bateaux à moteur; matériaux composites, y compris matériau préimprégné, pour la fabrication, la 
mise à niveau, la réparation, le renforcement et la construction, nommément résines, nommément 
époxyde, polyuréthane et vinylester, polypropylène, polylactide polymère, nylon, 
acrylonitrile-butadiène-styrène et polycarbonate; matériau composite renforcé de fibres à matrice 
thermoplastique, nommément résine thermoplastique, nommément polypropylène, polylactide 
polymère, nylon, acrylonitrile-butadiène-styrène et polycarbonate; matériau composite renforcé de 
fibres, nommément résine, nommément époxyde, polyuréthane et vinylester, polypropylène, 
polylactide polymère, nylon, acrylonitrile-butadiène-styrène et polycarbonate; tissus de basalte 
servant à renforcer les composites; matériau composite en basalte renforcé de fibres, nommément 
résine, nommément époxyde, polyuréthane et vinylester, polypropylène, polylactide polymère, 
nylon, acrylonitrile-butadiène-styrène et polycarbonate; résines acryliques (produits semi-finis); 
résines artificielles et synthétiques semi-finies; résines synthétiques (produits semi-finis); fibres de 
plastique à usage industriel; substances de plastique semi-transformées, à savoir résine combinée 
à des fibres, nommément boulettes, préimprégnés en vrac et préimprégnés en feuille; fils de 
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matières plastiques à usage industriel; matériaux composites en fibres et préimprégnés (produits 
semi-finis), notamment à base de fibres de basalte; fibres, faisceaux de fibres, stratifils de fibres, 
tissus en fibres, fibres tissées et voiles de carde, notamment en fibres de basalte; tissus de basalte
pour le renforcement des pales et des hélices; matériaux de construction en basalte, nommément 
matériau de renforcement pour la construction en fibres de basalte, nommément barres pultrudées,
enveloppes, grilles, fibres coupées, granules, planches ou panneaux; matériaux de renforcement 
en fibres de basalte pour la construction, nommément fibres de basalte, nommément barres 
pultrudées, enveloppes, grilles, fibres coupées, granules, planches ou panneaux; résine, 
nommément époxyde, polyuréthane et vinylester, polypropylène, polylactide polymère, nylon, 
acrylonitrile-butadiène-styrène et polycarbonate; fibres de basalte, nommément fibres coupées, 
tissus et grilles; fibres de basalte coupées pour le renforcement du béton; matériaux de 
renforcement en basalte pour les routes, nommément fibres de basalte, nommément barres 
pultrudées, enveloppes, grilles, fibres coupées, granules, planches ou panneaux; résine, 
nommément époxyde, polyuréthane et vinylester, polypropylène, polylactide polymère, nylon, 
acrylonitrile-butadiène-styrène et polycarbonate; fibres de basalte sans résine, nommément fibres 
coupées, tissus et grilles; géogrilles de basalte pour le renforcement des structures en béton; 
géogrilles de basalte pour le renforcement des routes; roche ignée pour utilisation dans les 
matériaux composites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2013, demande no: 012259669 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 août 2014 sous le No. 012259669 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,654,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 43

  N  de demandeo 1,654,826  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jhonnelle Robinson, a U.S. citizen, P.O. Box 
1858, Radio City Station, New York 10101, 
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

JHONNELLE
Produits
(1) Enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels de musique 
téléchargeables; musique préenregistrée dans les formats suivants : disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, bandes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, fichiers MP3 et disques laser.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, pantoufles, couvre-chefs, 
nommément, bandanas, petits bonnets, casquettes et chapeaux de soleil, cache-oreilles, 
casquettes à cinq panneaux, chapeaux, chapeaux en tricot avec pompons, chapeaux à 
bouton-pression, visières, vêtements, nommément tee-shirts, maillots de bain, sorties de bain, 
vêtements de plage, chemisiers, ceintures, combinés-slips, combinés-slips avec manches, 
ceintures pour vêtements, vêtements pour nourrissons et enfants, manteaux, combinaisons, hauts 
courts, robes, gants, shorts de gymnastique, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, jeans, jerseys, pantalons-collants, costumes de mascarade et d'Halloween, 
mitaines, articles pour le cou, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, 
chandails, chandails à capuchon, imperméables, foulards, chemises, chemises trois-quarts, 
chemises à manches longues, chemises à manches longues pour nourrissons, tee-shirts pour 
tout-petits, shorts, costumes de ski, vêtements de ski, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, 
chaussettes, débardeurs à bretelles fines, bas, bretelles, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement
pour enfants, chemises à manches longues pour enfants, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, vestes de laine, vêtements de bain, débardeurs, collants, pantalons, chandails à 
col roulé, vêtements de dessous, gilets de corps, sous-vêtements, culottes, tangas, strings, gilets, 
survêtements, tee-shirts à encolure en V.

SERVICES
Services de composition de chansons pour des tiers à des fins publicitaires; composition et 
transcription de musique pour des tiers, services de composition de chansons à des fins non 
publicitaires, production de disques pour des tiers; production de musique; enregistrement et 
production audio pour des tiers; production de bandes vidéo pour des tiers; production de 
chansons; production de disques vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; services de 
divertissement, nommément production d'émissions audio et vidéo de musique; distribution 
d'émissions audio et vidéo de musique; services d'édition musicale; divertissement, à savoir venue 
d'artistes professionnels; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public
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; offre d'enregistrements musicaux préenregistrés non téléchargeables par Internet; offre 
d'enregistrements audiovisuels préenregistrés non téléchargeables contenant de la musique par 
Internet; offre d'un site Web contenant des photos, de l'information sur des prestations de musique 
devant public et d'autre information de divertissement sur un musicien, y compris des activités 
musicales, des liens vers des sites Web ayant trait à un artiste de musique, des mises à jour 
musicales sur l'artiste en vedette et des mises à jour quotidiennes à propos de l'artiste sur des 
blogues de musique ou de potins; production d'enregistrements musicaux; production 
d'enregistrements audiovisuels contenant de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85951735 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,654,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 45

  N  de demandeo 1,654,900  Date de production 2013-12-04
 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

TauxAvantage
Produits
Cartes de crédit.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services bancaires, services de 
crédit et de prêt, placement des fonds de tiers, gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,377  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYCUBE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel et accessoires de traitement de données, nommément ordinateurs; dispositifs de 
stockage de données, nommément serveurs de réseau informatique et programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; équipement de communication, nommément concentrateurs pour la réception
et la transmission d'information dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de 
santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs de pression, capteurs optiques, détecteurs de proximité, détecteurs de 
mouvement, capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage, 
détecteurs de métal et détecteurs de radar; logiciels d'analyse de gestion des affaires dans le 
domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans 
les salles de toilette publiques, pour le dénombrement des personnes qui ont utilisé des salles de 
toilette publiques et pour l'analyse du niveau des stocks et de la vitesse de consommation 
d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres de produits d'hygiène, nommément 
d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique,
de sacs en papier, de boîtes en carton, de sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, 
tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques 
utilisés dans les salles de toilette publiques; logiciels pour la conduite et l'optimisation des 
opérations, nommément logiciels pour la commande et la surveillance de la quantité d'essuie-tout, 
de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de 
mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en 
papier, de boîtes en carton, de sacs en plastique; logiciels utilisés pour trouver des solutions afin 
d'améliorer la qualité des produits de soins de santé et de soins gériatriques; logiciels pour l'offre 
d'information aux clients et au personnel ayant trait au nombre de personnes qui ont utilisé des 
salles de toilette publiques et ayant trait au niveau des stocks et à la vitesse de consommation 
d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits d'hygiène, nommément 
d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique,
de sacs en papier, de boîtes en carton, de sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, 
tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques 
utilisés dans les salles de toilette publiques; logiciels, à savoir applications pour l'analyse de 
gestion des affaires dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et 
soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques, pour le dénombrement des 
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personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques; logiciels, à savoir applications pour 
l'analyse du niveau des stocks et de la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, 
d'assainisseurs d'air et d'autres produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de 
serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes en
carton, de sacs en plastique dans des salles de toilette publiques; logiciels, à savoir applications 
pour la commande et la surveillance de la quantité d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs 
d'air et d'autres produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu,
de serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes en carton, de sacs en
plastique dans des salles de toilette publiques; logiciels, à savoir applications pour trouver des 
solutions afin d'améliorer la qualité des produits de soins de santé et de soins gériatriques; logiciels
, à savoir applications pour l'offre d'information aux clients et au personnel ayant trait au nombre de
personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques et ayant trait au niveau des stocks et à la 
vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier 
et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes en carton, de sacs en plastique, tous dans le 
domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans 
les salles de toilette publiques.

 Classe 21
(2) Pieds, supports, contenants en carton ondulé et distributeurs, tous à usage industriel et 
commercial, faits de plastique, de tissu ou de métal pour essuie-tout, savon liquide, assainisseurs 
d'air et autres produits d'hygiène, nommément pour essuie-tout, mouchoirs, serviettes en tissu, 
serviettes de papier et papier hygiénique, sacs en papier, boîtes en carton, sacs en plastique; bacs
à déchets pour produits d'hygiène, en plastique ou en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et d'information concernant la gestion des affaires commerciales, les 
produits de soins de santé et de soins gériatriques ayant trait au nombre de personnes qui ont 
utilisé des salles de toilette publiques et ayant trait au niveau des stocks et à la vitesse de 
consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits d'hygiène, 
nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de 
papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes en carton, de sacs en plastique dans des salles de 
toilette publiques, tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et 
soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; conseils et analyse pour 
l'amélioration et l'optimisation des opérations, des affaires et du rapport coût-efficacité, 
nommément aide à l'exploitation pour les entreprises commerciales dans le domaine des produits 
de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette 
publiques; services de renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet, nommément exploitation d'une base de données contenant de l'information 
dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques 
utilisés dans les salles de toilette publiques; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
systématisation de données dans des bases de données, nommément gestion de bases de 
données; conseils, nommément conseils en gestion des affaires ayant trait à l'augmentation du 
nombre de personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques et ayant trait au niveau des 
stocks et à la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et 
d'autres produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de 
serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes en carton, de sacs en 
plastique dans des salles de toilette publiques, ainsi qu'analyse de prix d'acquisition, tous dans le 
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domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans 
les salles de toilette publiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information ayant trait au nombre de 
personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques et ayant trait au niveau des stocks et à la 
vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier 
et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes en carton, de sacs en plastique dans des 
salles de toilette publiques, tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de
santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; offre d'accès multiutilisateur
aux réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations dans 
le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés 
dans les salles de toilette publiques.

Classe 42
(3) Évaluation de la qualité d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits
d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier 
et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes en carton, de sacs en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,530  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius SE & Co. KGaA, Else-Kröner-Strasse
1, 61352 Bad Homburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESENIUS F

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Savons liquides pour le visage et le corps; préparations pharmaceutiques, nommément pour 
l'alimentation entérale et parentérale, mélanges pour l'alimentation parentérale, nommément pour 
l'alimentation orale et par sonde pour répondre partiellement ou entièrement aux besoins en 
calories de personnes malades; préparations pharmaceutiques, nommément succédanés du 
plasma, antibiotiques, anti-infectieux, analgésiques et anesthésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales chroniques; préparations 
pharmaceutiques utilisées en oncologie; agents immunosuppresseurs pour la greffe d'organes; 
anticorps trifonctionnels pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la 
dialyse; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits désinfectants pour les mains, 
les pieds, la peau et le corps et désinfectants avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes,
nommément désinfectants pour les mains et désinfectants pour instruments médicaux; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires à usage médical administrés 
par voie orale ou par un tube pour le traitement de la malnutrition; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage pour l'hygiène, désinfectants pour la peau, savon liquide désinfectant pour
les mains ainsi que désinfectants pour instruments médicaux; instruments et appareils chirurgicaux
et médicaux, nommément tubes et sondes d'alimentation entérale, nécessaires d'administration 
entérale pour l'alimentation entérale; appareils médicaux programmables pour la gestion globale et
interactive des perfusions à un ou plusieurs canaux, nommément pompes seringues, pompes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656530&extension=00
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volumétriques et leurs pièces, nommément pinces, supports, connecteurs, seringues, raccords 
pour seringues, adaptateurs, sacs, canules, cathéters, aiguilles; appareils médicaux pour la saisie 
et le traitement de données de perfusion; moniteurs pour patients, nommément moniteurs de 
patient à plusieurs canaux pour unités des soins intensifs permettant l'analyse, la programmation et
la surveillance des renseignements sur les patients; capteurs pour la surveillance des signes vitaux
des patients et alarmes pour avertir les soignants en cas de modifications des signes vitaux des 
patients; alarmes pour avertir les soignants des mouvements des patients; pompes seringues, 
pompes volumétriques, pompes à perfusion jetables ainsi que pièces pour pompes seringues, 
pompes volumétriques et pompes à perfusion jetables, nommément pinces, supports, connecteurs,
seringues, raccords pour seringues, sacs, canules, cathéters et aiguilles; modules d'alimentation 
avec prises électriques pour brancher divers appareils électroniques, câbles électriques et 
convertisseurs cc-cc, téléphones de soins infirmiers, capteurs de gouttes de pompe à perfusion, 
tables de travail, modules et poignées pour le transport des pompes à perfusion, supports de 
transport pour porte-seringues, crochets pour pompes à perfusion mobiles, supports à sac de 
perfusion, câbles de batterie, supports à robinet d'arrêt multicanal; pompes à perfusion et sondes 
d'alimentation pour l'administration parentérale de médicaments et de solutions d'alimentation 
parentérale et accessoires connexes, nommément pinces, connecteurs, seringues, raccords pour 
seringues, adaptateurs, sacs, canules, cathéters, aiguilles; sacs de mélange et de perfusion, 
chambres à vide, ensemble de canules perforatrices et de porte-flacons utilisés pour la préparation
de produits pharmaceutiques d'alimentation parentérale et de médicaments injectables; systèmes 
d'emballage médical pour l'emballage unitaire de médicaments, constitués de sacs et de flacons 
médicaux ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; cathéters de sécurité; instruments et 
appareils chirurgicaux et médicaux, nommément accessoires médicaux pour technologie de 
perfusion, nommément pinces, connecteurs, seringues, raccords pour seringues, adaptateurs, 
sacs, canules, cathéters, aiguilles, connecteurs pour perfuseuses et canules ainsi que tubes pour 
systèmes de perfusion; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément cathéters 
implantables avec chambre de perfusion; dispositifs médicaux, à savoir canules pour 
l'administration sous-cutanée continue de médicaments; accessoires médicaux, nommément 
canules pour la création d'orifices par perforation et pompes implantables; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément appareils de traitement automatique du sang et des 
composants sanguins; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément fauteuils 
pour dons de sang et dons de sang par aphérèse; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément station d'accueil pour raccords en PVC stériles et raccords en PVC jetables
pour actes médicaux; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément appareils 
pour système de soudage de tube servant au scellement stérile et au vidage des tubes de poche 
de sang utilisés par les banques de sang; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, 
nommément appareils pour système de soudage de tube comprenant une soudeuse portative à 
batterie longue durée servant au scellement stérile et au vidage des tubes de poche de sang 
utilisés par les banques de sang; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
systèmes d'autotransfusion continue constitués de pompes, de centrifugeuses, de chambres de 
nettoyage, de sacs de transfusion sanguine et de tubes pour l'hémothérapie chirurgicale et les 
soins intensifs ainsi que logiciels de gestion de données connexes vendus comme un tout; 
appareils de traitement du sang à usage médical, nommément système de refroidissement, de 
transport et d'entreposage du sang total; technologie d'analyse de l'hémoglobine, nommément 
appareils pour mesurer le taux d'hémoglobine dans le sang humain total et articles jetables 
connexes, nommément cuvettes jetables; appareils de traitement du sang à usage médical, 
nommément appareil automatique de traitement du sang pour l'agitation des concentrés de 
plaquettes; articles jetables de traitement du sang, nommément systèmes de poches de sang pour 
la collecte et le traitement du sang total et du sang de cordon ombilical; articles jetables de 
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traitement du sang, nommément systèmes de poches de transfert pour le traitement et 
l'administration des composants sanguins; articles jetables de traitement du sang à usage médical,
nommément système de filtration en ligne du sang total et de concentrés de globules rouges pour 
traitement flexible et individuel; articles jetables de traitement du sang, nommément système de 
filtration conventionnel pour la déleucocytation et la réduction de la quantité de microagrégats de 
composants sanguins; articles jetables de traitement du sang à usage médical, nommément 
appareils de cryoconservation constitués de sacs, de soudeuses et de pièces connexes; articles 
jetables de traitement du sang, nommément solutions de traitement pour le rangement et le lavage 
d'appareils associés au sang et d'appareils de traitement du sang; accessoires pour banques de 
sang, nommément solutions de traitement pour le rangement et le lavage d'appareils associés au 
sang et d'appareils de traitement du sang; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, 
nommément séparateur de cellules sanguines; systèmes d'aphérèse, nommément chambre de 
séparation; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément logiciels pour la 
surveillance de procédures d'aphérèse complètes et leur consignation dans un ordinateur 
personnel; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément appareils 
d'autotransfusion constitués de pompes, de centrifugeuses, de chambres de nettoyage, de sacs de
transfusion sanguine et de tubes pour l'hémothérapie chirurgicale et les soins intensifs ainsi que 
logiciels de gestion de données connexes vendus comme un tout; articles jetables pour tubes 
d'autotransfusion, nommément chambre de séparation; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément dialyseurs, filtres de dialyse, moniteurs de dialyse, appareils 
d'hémofiltration et machines d'hémodialyse, tous pour la dialyse, ainsi que pièces connexes; 
appareils de nettoyage du sang, agrafes chirurgicales; sacs médicaux pour fluides médicaux de 
dialyse; pompes de dialyse; pompes pour l'alimentation entérale et parentérale et pièces connexes;
seringues médicales; aiguilles à usage médical; cathéters de dialyse; canules; bouchons pour 
cathéters de dialyse; tubes à dialyse; fermoirs pour cathéters de dialyse; adaptateurs et 
connecteurs pour utilisation avec des appareils de dialyse.

SERVICES
Assurance; affaires financières, nommément analyse et consultation financières, gestion financière
, financement par emprunt, consultation dans les domaines des fusions, des acquisitions, de la 
vente d'actifs, de la structure du capital, des services de financement, des services d'évaluation, du
financement par emprunt et par capitaux propres, courtage de valeurs mobilières, services 
d'acquisition en matière de finance d'entreprise, financement, marché financier, planification 
financière, évaluation financière de biens personnels et immobiliers; affaires monétaires, 
nommément courtage de valeurs mobilières, services d'acquisition en matière de finance 
d'entreprise, financement, services de prévention et de détection de fraudes par carte de crédit, 
placement de capitaux, opérations de change, services de consultation dans le domaine de la 
planification financière, services de gestion financière et de paiement, diffusion d'information 
financière au moyen de systèmes informatiques, diffusion d'information dans le domaine des 
services financiers par Internet; affaires immobilières, nommément courtage immobilier, évaluation 
foncière, consultation en immobilier; services éducatifs, nommément offre de conférences dans les 
domaines de la nutrition, de la santé et des traitements médicaux; offre de formation continue en 
médecine; services de formation dans les domaines de la nutrition, de la santé et du traitement 
médical; offre d'information sur l'alimentation et l'éducation sanitaire; services médicaux et 
vétérinaires, nommément services de counseling, services de soins à domicile, services 
hospitaliers, services de laboratoire, exploitation d'une clinique médicale.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 septembre 2007 sous le No. 307 44 412 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,656,854  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Counselling and Psychotherapy 
Association / Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie, 203 
Colonnade Road South, Unit 6, Ottawa, 
ONTARIO K2E 7K3

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

MARQUE DE CERTIFICATION

C.C.C.-S.
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le requérant, 
vise à indiquer que le titulaire du titre de compétence satisfait aux exigences, établies par le 
requérant et énoncées par la norme suivante : a) il satisfait aux exigences préalables; b) il a 
satisfait aux exigences d'au moins un des parcours pour obtenir l'agrément d'un superviseur, ces 
parcours étant décrits comme suit : 1) cours et supervision clinique, 2) cours de cycle supérieur en 
supervision clinique, 3) formation de superviseur clinique obtenu par une autre association 
professionnelle dont les exigences correspondent ou dépassent celles du requérant, 4) expérience 
de travail; c) satisfait aux exigences de renouvellement, s'il y a lieu. La norme est décrite en détail 
dans le document déposé. .

SERVICES
(1) Services professionnels de counseling, de psychothérapie et d'orientation pour favoriser le 
changement humain lié au bien-être, aux relations, à la croissance personnelle, à la promotion de 
carrière, à la santé mentale et aux troubles mentaux ou à la détresse psychologique, services 
professionnels de counseling, de psychothérapie et d'orientation caractérisés par l'application de 
principes ayant trait à la cognition, à la vie affective, à la créativité, à la spiritualité, au 
développement, au comportement et à l'apprentissage ainsi que de principes somatiques et 
systémiques, tous reconnus et comprenant une gamme étendue de services en santé mentale, 
nommément : offre de soutien ayant trait au changement humain pour personnes, couples, familles
et groupes touchés par les questions suivantes : maladies mentales ou problèmes de santé 
mentale, troubles d'apprentissage, problèmes de couple, troubles de l'alimentation, stress, 
dépression, colère, deuil, stérilité, questions touchant la gestion du poids et l'image corporelle, 
toxicomanie, questions autochtones, difficultés familiales ainsi que problèmes liés à la promotion et
à la gestion de carrière.

(2) Supervision clinique de professionnels en counseling et en psychothérapie; supervision 
administrative de professionnels en counseling et en psychothérapie; supervision clinique de 
services professionnels de counseling, de psychothérapie et d'orientation pour favoriser le 
changement humain lié au bien-être, aux relations, à la croissance personnelle, à la promotion de 
carrière, à la santé mentale et aux troubles mentaux ou à la détresse psychologique, où les 
services professionnels sont caractérisés par l'application de principes ayant trait à la cognition, à 
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la vie affective, à la créativité, à la spiritualité, au développement, au comportement et à 
l'apprentissage ainsi que de principes somatiques et systémiques, tous reconnus et comprenant 
une gamme étendue de services en santé mentale, nommément : offre de soutien ayant trait au 
changement humain pour personnes, couples, familles et groupes touchés par les questions 
suivantes : maladies mentales ou problèmes de santé mentale, troubles d'apprentissage, 
problèmes de couple, troubles de l'alimentation, stress, dépression, colère, deuil, stérilité, 
questions touchant la gestion du poids et l'image corporelle, toxicomanie, questions autochtones, 
difficultés familiales ainsi que problèmes liés à la promotion et à la gestion de carrière; supervision 
administrative de services de counseling, de psychothérapie et d'orientation pour favoriser le 
changement humain lié au bien-être, aux relations, à la croissance personnelle, à la promotion de 
carrière, à la santé mentale et aux troubles mentaux ou à la détresse psychologique, où les 
services professionnels sont caractérisés par l'application de principes ayant trait à la cognition, à 
la vie affective, à la créativité, à la spiritualité, au développement, au comportement et à 
l'apprentissage ainsi que de principes somatiques et systémiques, tous reconnus et comprenant 
une gamme étendue de services en santé mentale, nommément : offre de soutien ayant trait au 
changement humain pour personnes, couples, familles et groupes touchés par les questions 
suivantes : maladies mentales ou problèmes de santé mentale, troubles d'apprentissage, 
problèmes de couple, troubles de l'alimentation, stress, dépression, colère, deuil, stérilité, 
questions touchant la gestion du poids et l'image corporelle, toxicomanie, questions autochtones, 
difficultés familiales ainsi que problèmes liés à la promotion et à la gestion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,659,174  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DOIGTS DANS LA BOUCHE, société à 
responsabilité limitée, 19 Avenue des Indes, 
91940 LES ULIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOOSBAYOO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres J et Y 
sont roses. Le premier et le troisième O sont verts. La lettre A est de couleur verte. Le deuxième et 
quatrième O sont orange. La lettre B est bleue.

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles, graisses alimentaires, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés non vivants, 
conserves de viande ou de poisson, fromages, boissons lactées ou le lait prédomine, complément 
alimentaire à usage non médical à base de viande, poisson, volaille et gibier, amuse-gueules et 
hors d'oeuvres à base de produits précités, plats préparés à base des produits précités, soupes 
préparées à base d'un produit précité; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 
café; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments) nommément, ketchup, mayonnaise, relish, vinaigrette, sauce tartare,
sauce spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, sauces tomates, sauce béarnaise, sauce soya,
sauces au fromage; épices; glace à rafraîchir, complément alimentaire à usage non médical à base
de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; pizzas, crêpes (alimentaires), 
biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries sous forme de bonbons, chocolat, boissons à bases de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé, amuse-gueules et hors d'oeuvres à base de produits 
précités, plats préparés à base de produits précités, soupes préparées à base de produits précités;
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Produits agricoles, nommément, plantes, fruits, plants de toute espèce agricole potagère; produits 
horticoles, nommément, semences et plants; produits forestiers, nommément, semences et plants; 
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; céréales en grains non travaillés; agrumes; 
plantes séchées pour la décoration, soupes préparées à base de produits précités; Bières; eaux 
minérales et gazeuses; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément, 
concentrés de boissons gazeuses, essences pour la fabrication de boissons gazeuses; Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool, boissons à base de lait et de fruits.

(2) Amuse-gueules et hors d'oeuvres préparés, soupes préparées; farines et préparations faites de
céréales, nommément, collations à base de céréales, barres de céréales, pain, pâtisserie, 
confiserie à base d'amandes, confiserie glacée et confiserie à base de chocolat; sandwiches; 
boissons de fruits et jus de fruits; jus de fruits frais, boissons à base de fruits.

SERVICES
(1) Publicité afférente aux produits et services de tiers, réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics; services de publication de textes et annonces pour la publicité de tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour de tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, 
réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers sur l'Internet; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, nommément, services de secrétariat; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques, nommément, 
recueil et systématisation de données dans un fichier central; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine alimentaire et de la restauration; location d'espaces 
publicitaires; relations publiques; service rendu par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation 
ou la direction des affaires; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; services 
hôteliers; service rendu par un franchiseur, à savoir: transfert (mise à disposition) de savoir-faire 
commercial nommément concession de licences en matière de propriété intellectuelle, transfert (
mise à disposition) de savoir-faire dans le domaine de la restauration nommément recettes, 
transfert (mise à disposition) de savoir faire dans le domaine de la préparation et de la présentation
de plats de restauration rapide; concession de licences.

(2) Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 06 mai 2010 sous le No. 10 3 736 249 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,411  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI Sales and Service Holding AG, 
Lagerstr. 14, 8600 Dübendorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DMG MORI
Produits

 Classe 07
(1) Machines et outils à travailler les métaux; carters [pièces de machine]; machines, nommément 
machines-outils et machines-outils à commande numérique, machines de coupe d'outils, 
affûteuses d'outils, machines-outils de précision, fraiseuses, machines de fraisage et de perçage, 
fraiseuses universelles à positionnement numérique, tours, tours automatiques, tours de 
contournage et tours revolvers; composants vendus comme pièces de machines-outils, pièces et 
équipement auxiliaire de machines-outils et de machines-outils à commande numérique, 
notamment palettes de pièces, montages diviseurs à commande manuelle et numérique, en 
l'occurrence montages diviseurs circulaires, disques diviseurs, diviseurs et tables de rotation; 
tables pour machines; systèmes de fabrication, nommément postes d'usinage à commande 
numérique pour l'alésage avec système de palettisation et postes d'usinage à commande 
numérique munis d'un changeur d'outils automatique; ensembles pour machines-outils, notamment
pour fraiseuses et/ou tours; dispositifs de serrage mécanique de pièces et/ou d'outils, à savoir 
pièces de machines-outils; cames radiales; pièces pour les produits susmentionnés; aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour le domaine dentaire.

 Classe 09
(2) Appareils de régulation, de commande, de mesure, d'enregistrement et de surveillance, 
notamment appareils de régulation, de commande, de mesure, d'enregistrement et de surveillance 
pour machines-outils à commande numérique; installations, en l'occurrence ensemble constitué 
des appareils et de l'équipement susmentionnés; dispositifs de commande numériques, 
électromécaniques, électriques et électroniques ainsi qu'ordinateurs pour la commande et le 
fonctionnement de machines-outils et/ou de tours et/ou pour des ensembles pour machines-outils 
et/ou tours; logiciels pour utilisation relativement à la fabrication industrielle, nommément logiciels 
de fonctionnement et de commande pour les consoles de fonctionnement et de commande de 
machines-outils servant au traitement de données de CAO-FAO et de CN et à l'acheminement de 
ces données vers les machines-outils; accessoires spéciaux de machines-outils pour le travail des 
métaux et des plastiques, nommément dispositifs de commande électriques, électroniques et 
numériques.

SERVICES

Classe 42
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Conception de machines-outils et d'équipement ou d'appareils connexes (y compris de pièces 
connexes), ainsi que d'équipement, à savoir des produits susmentionnés; consultation 
technologique et technique ayant trait à la performance et au fonctionnement de machines-outils 
nécessitant une grande expertise, des techniques et de l'expérience pour en assurer le bon 
fonctionnement avec des ordinateurs, avec des véhicules automobiles et à d'autres fins; essai ou 
recherche concernant des machines-outils et de l'équipement ou des appareils connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 septembre 2013, 
demande no: 012151064 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juillet 2014 sous le No. 30 2014 041 328 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,835  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, No. 88, Sec. 3 
Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei 
City 231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTC ULTRAPIXEL
Produits
Appareils photo et caméras vidéo numériques comme composants de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; matériel informatique et logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels utilisés pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, la 
manipulation, l'édition, le stockage et la consultation d'images, de photos et de vidéos; matériel 
informatique et logiciels pour appareils photo et caméras vidéo comme composants de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs
tablettes et d'assistants numériques personnels pour la communication avec des utilisateurs de ces
appareils et d'ordinateurs (par des réseaux d'accès sans fil à Internet et des réseaux cellulaires), 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, l'édition, la traduction, le stockage et la révision de 
textes, d'illustrations, de fichiers audiovisuels, d'images, de fichiers audio et vidéo et de données 
au format EXIF (Exchangeable image file), nommément d'information numérique concernant le 
nom des fichiers, la date des fichiers, la taille des fichiers, la marque et le modèle des appareils 
photo et des caméras, la résolution, le flash, la durée et le mode d'exposition, l'ouverture de 
l'objectif, la distance focale, la sensibilité à la lumière et l'orientation des photos; matériel 
informatique et logiciels pour la commande d'appareils photo et de caméras vidéo pour la 
visualisation, la recherche et ou la lecture, de vidéos, d'images et autre contenu multimédia; 
logiciels de création, d'enregistrement, de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition,
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de lecture, de stockage, d'édition, de traduction,
de consultation et d'organisation de textes, d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers audiovisuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,671,597  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, Postfach
1828, 70799 Kornwestheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RPS
Produits
(1) Pistolets à peinture et pièces pour pistolets à peinture, nommément contenants à peinture et 
fermetures de contenant à peinture.

(2) Contenants en carton; matériel d'emballage en carton; boîtes en carton ou en papier; 
contenants pour l'entreposage, nommément sacs, béchers, bols, boîtes, petites canettes, canettes,
coffrets, tasses, verres à pied, grandes tasses, petits tonneaux, réservoirs, boîtes métalliques, 
tubes et gobelets pour ateliers de carrosserie, cabinets de consultants, entreprises de fabrication, 
ateliers de peinture et chaînes de peinture par pulvérisation, pour le commerce de détail, les 
supermarchés, les entrepôts et le commerce de gros; contenants en carton; contenants en verre, 
en cuir, en papier, en matières synthétiques, en tissu et en bois pour l'emballage industriel; 
contenants en verre, en cuir, en papier, en matières synthétiques, en tissu et en bois pour 
l'expédition de colis; fermetures en carton, en verre, en cuir, en papier, en matières synthétiques, 
en tissu et en bois pour contenants; contenants en polyéthylène (PE), en polyéthylène téréphtalate 
(PET), en polypropylène (PP), en polychlorure de vinyle (PVC), en polystyrène (PS) et en 
polyuréthane (PU/PUR) pour l'emballage industriel; contenants en polyéthylène (PE), en 
polyéthylène téréphtalate (PET), en polypropylène (PP), en polychlorure de vinyle (PVC), en 
polystyrène (PS) et en polyuréthane (PU/PUR) pour l'expédition de colis; supports pour 
l'entreposage.

(3) Pistolets à peinture et pièces pour pistolets à peinture, nommément contenants à peinture et 
fermetures de contenant à peinture; buses pour pistolets à peinture.

SERVICES
Services de consultation pour l'entreposage de sacs, de béchers, de bols, de boîtes, de petites 
canettes, de canettes, de coffrets, de tasses, de verres à pied, de grandes tasses, de petits 
tonneaux, de réservoirs, de boîtes métalliques, de tubes, de gobelets et d'accessoires, 
nommément d'adaptateurs, de filtres, de couvercles pour entrées d'air, de doublures, de tamis, 
d'agitateurs et de feuillets; emballage et entreposage de produits, nommément de sacs, de 
béchers, de bols, de boîtes, de petites canettes, de canettes, de coffrets, de tasses, de verres à 
pied, de grandes tasses, de petits tonneaux, de réservoirs, de boîtes métalliques, de tubes, de 
gobelets et d'accessoires, nommément d'adaptateurs, de filtres, de couvercles pour entrées d'air, 
de doublures, de tamis, d'agitateurs et de documents d'information, nommément de feuillets et de 
CD; entreposage de composants, nommément de sacs, de béchers, de bols, de boîtes, de petites 
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canettes, de canettes, de coffrets, de tasses, de verres à pied, de grandes tasses, de petits 
tonneaux, de réservoirs, de boîtes métalliques, de tubes, de gobelets et d'accessoires, 
nommément d'adaptateurs, de filtres, de couvercles pour entrées d'air, de doublures, de tamis, 
d'agitateurs, ainsi que de feuillets et de CD; services de consultation ayant trait à la mise en 
entrepôt; information sur l'entreposage; entreposage de biens commerciaux, nommément 
entreposage de sacs, de béchers, de bols, de boîtes, de petites canettes, de canettes, de coffrets, 
de tasses, de verres à pied, de grandes tasses, de petits tonneaux, de réservoirs, de boîtes 
métalliques, de tubes, de gobelets et d'accessoires, nommément d'adaptateurs, de filtres, de 
couvercles pour entrées d'air, de doublures, de tamis, d'agitateurs, ainsi que de feuillets et de CD; 
conseils et consultation ayant trait à l'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2006 en liaison avec les produits 
(1); 01 février 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 86/087560 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2981217 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 
4,820,464 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,940  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Environmental Compliance Solutions, LLC, 
5534 Olive Street, Montclair, CA 91763, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATED ENVIRONMENTAL CONTROL
Produits
Systèmes de confinement de déversements constitués de rails de confinement, de doublures, de 
barrières de confinement, de systèmes de stockage de batteries, de baies de batteries, de portes 
de baie de batteries pour utilisation avec des systèmes de batteries généralement pour utilisation 
comme bloc d'alimentation d'urgence; systèmes de confinement de déversements constitués de 
rails de confinement, de doublures, de barrières de confinement, de systèmes de stockage de 
batteries, de baies de batteries, de portes de baie de batteries, ainsi que de dispositifs pour l'envoi 
d'alertes et de communications en cas de fuite pour utilisation des systèmes de batteries 
généralement pour utilisation comme bloc d'alimentation d'urgence; produits de sécurité pour la 
détection et/ou le confinement de fuites et de déversements provenant de batteries qui peuvent 
être dangereux pour les personnes et les biens, nommément systèmes de confinement de 
déversements constitués de rails de confinement, de doublures, de barrières de confinement, de 
systèmes de stockage de batteries, de baies de batteries, de portes de baie de batteries, pour les 
industries où une alimentation électrique continue est requise; produits de sécurité pour la 
détection et/ou le confinement de fuites et de déversements provenant de batteries qui peuvent 
être dangereux pour les personnes et les biens, nommément systèmes de confinement de 
déversements constitués de rails de confinement, de doublures, de barrières de confinement, de 
systèmes de stockage de batteries, de baies de batteries, de portes de baie de batteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, demande no: 86/
127,387 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,679,585  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APTISSEN SA, Chemin des Aulx 18, 1228 
Plan-les-Ouates, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

APTISSEN
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies 
dans les domaines de l'ophtalmologie, de l'ostéoarthrite, de l'urologie et de l'orthopédie, ainsi que 
des maladies vasculaires et cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement et la prévention des maladies dans le domaine de la rhumatologie, nommément de la 
douleur chronique, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies dans
le domaine de la dermatologie, nommément des dermatites, des irritations cutanées, des piqûres 
d'abeilles, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'acné, de l'eczéma, du 
psoriasis, des coups de soleil, des maladies pigmentaires, de la peau déshydratée, de la peau 
sèche causée par la grossesse, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, des plaies et des 
parasites et pour le soin des mamelles; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des maladies dans le domaine de la gynécologie, nommément de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement 
sexuel, ainsi que de l'éclampsie; produits d'orthopédie et produits pour le traitement des maladies 
vasculaires et cardiovasculaires; aliments pour bébés; emplâtres, gaze pour pansements; matériau
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
agents de remplissage dermique injectables (tissus vivants); implants chirurgicaux (tissus vivants); 
seringues à injection (à usage pharmaceutique) contenant des produits pharmaceutiques ou des 
solutions et des gels ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire et 
intraoculaire, produits visco-élastiques pour les yeux; lotions et produits nettoyants pour verres de 
contact; lotions contour des yeux à usage médical pour le traitement et la prévention des maladies 
dans les domaines de l'ophtalmologie, de la rhumatologie, de l'ostéoarthrite, de la dermatologie, de
l'urologie et de la gynécologie, de l'orthopédie et des maladies vasculaires et cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement et la prévention des maladies 
dans les domaines de l'ophtalmologie, de l'ostéoarthrite, de l'urologie, ainsi que de l'orthopédie et 
des maladies vasculaires et cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire 
pour le traitement et la prévention des maladies dans le domaine de la rhumatologie, nommément 
de la douleur chronique, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale et des maux de 
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dos; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement et la prévention des 
maladies dans le domaine de la dermatologie, nommément des dermatites, des irritations cutanées
, des piqûres d'abeilles, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'acné, de 
l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil, des maladies pigmentaires, de la peau déshydratée, 
de la peau sèche causée par la grossesse, des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, des plaies
et des parasites et pour le soin des mamelles; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire 
pour le traitement et la prévention des maladies dans le domaine de la gynécologie, nommément 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, de l'éclampsie; produits d'orthopédie pour les maladies vasculaires et 
cardiovasculaires; tous les produits susmentionnés étant également pour les domaines de 
l'ophtalmologie et de la rhumatologie, nommément de l'ostéoarthrite, ainsi qu'à usage vétérinaire; 
préparations et articles médicaux et vétérinaires dans les domaines de l'ophtalmologie, de la 
rhumatologie, de l'ostéoarthrite, de la dermatologie, de l'urologie et de la gynécologie, nommément 
instruments chirurgicaux ainsi qu'appareils et instruments médicaux pour le traitement de 
l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, du glaucome et des cataractes.

(2) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; lentilles ophtalmiques; verres de 
contact; appareils et instruments électroniques dans les domaines de la viscosuppléance, de 
l'ophtalmologie, de la rhumatologie, de l'ostéoarthrite, de la dermatologie, de l'urologie, de la 
gynécologie et de la médecine vétérinaire, nommément instruments chirurgicaux et appareils et 
instruments médicaux pour le traitement de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, du glaucome et des 
cataractes.

(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux et appareils et instruments médicaux pour le traitement de l'ostéoarthrite 
et de l'ostéoporose, du glaucome et des cataractes, membres artificiels, yeux artificiels et dents 
artificielles; instruments orthopédiques à usage diagnostique, nommément appareils de diagnostic 
par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
instruments orthopédiques à usage thérapeutique, nommément ceintures orthopédiques, implants 
osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, bandages adhésifs à 
usage orthopédique, émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique, oreillers 
thérapeutiques, émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; matériel de suture; 
seringues avec aiguilles et canules à usage médical; cristallins artificiels; implants chirurgicaux (
tissus artificiels); implant de gel injectable à base d'acide hyaluronique pour l'injection, nommément
seringue préremplie, avec outil d'injection spécialement conçu; implant de gel injectable à base 
d'acide hyaluronique, nommément seringue préremplie, sans outil d'injection spécialement conçu; 
aiguilles et seringues à injection à usage médical, dermique, orthopédique, urologique, 
gynécologique et vétérinaire; instruments d'injection sans aiguille à usage médical, dermique, 
orthopédique, urologique, gynécologique et vétérinaire; agents de remplissage dermique 
injectables (tissus non vivants); matériel de suture; seringues à injection (à usage médical); 
implants oculaires; lentilles (prothèses intraoculaires) pour l'implantation chirurgicale; bandages de 
maintien à usage vétérinaire; instruments vétérinaires à usage diagnostique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 décembre 2013, demande no: 302013061959 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,717  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST
Produits
Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation d'environnements résidentiels, automobiles et de 
transport; logiciels permettant aux utilisateurs de commander des systèmes de surveillance, de 
contrôle et d'automatisation et de recevoir des mises à jour concernant leur statut dans des 
environnements résidentiels, commerciaux, de transport, de vente au détail, d'hébergement, 
industriels, médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux et agricoles; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données associés à des logiciels qui, 
ensemble, permettent aux utilisateurs de commander à distance des systèmes de surveillance, de 
contrôle et d'automatisation d'environnements résidentiels, automobiles et de transport et de 
recevoir des mises à jour connexes; appareils électroniques programmables d'acquisition et de 
contrôle de données associés à des logiciels qui, ensemble, permettent le partage et la 
transmission de données et d'information entre ces appareils pour faciliter la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation d'environnements résidentiels, automobiles et de transport.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre d'un site Internet contenant des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de commander des systèmes de surveillance, de 
contrôle et d'automatisation et de recevoir des mises à jour concernant leur statut dans des 
environnements résidentiels, commerciaux, de transport, de vente au détail, d'hébergement, 
industriels, médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux et agricoles; services 
informatiques, nommément offre d'un site Internet contenant des logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de commander à distance des systèmes de surveillance, de contrôle et 
d'automatisation et de recevoir des mises à jour concernant leur statut dans des environnements 
résidentiels, commerciaux, de transport, de vente au détail, d'hébergement, industriels, médicaux, 
scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux et agricoles; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de commander des systèmes de surveillance, de
contrôle et d'automatisation et de recevoir des mises à jour concernant leur statut dans des 
environnements résidentiels, commerciaux, de transport, de vente au détail, d'hébergement, 
industriels, médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux et agricoles; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de commander des systèmes 
de surveillance, de contrôle et d'automatisation et de recevoir des mises à jour concernant leur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679717&extension=00
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statut dans des environnements résidentiels, commerciaux, de transport, de vente au détail, 
d'hébergement, industriels, médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux et agricoles
.

(2) Services de messagerie électronique avec ou sans fil; services de messagerie numérique sans 
fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 
décembre 2013, demande no: 86/143,639 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86/143,642 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,280,353 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 
2014 sous le No. 4,571,759 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 
2014 sous le No. 4,571,760 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,682,489  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
c/o Novadaq Technologies, Inc., 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

SPY
Produits
Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie ciblée, l'imagerie en 
lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, la scintigraphie, l'imagerie par granularité, 
l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1682489&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,490  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
c/o Novadaq Technologies, Inc., 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

SPY ELITE
Produits
Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie ciblée, l'imagerie en 
lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, la scintigraphie, l'imagerie par granularité, 
l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1682490&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,304  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pengrowth Energy Corporation, 2100, 222 3 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENFRAC
Produits
Liquides de fracturation hydrauliques et additifs connexes.

SERVICES
Exploitation pétrolière et gazière, nommément fracturation hydraulique.

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=1684304&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,051  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Residex LLC, 46495 Humboldt Dr, Novi, MI 
48377, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

TURF FUEL
Produits
Amendements, nommément compost et fumier; engrais; micronutriments pour plantes, 
nommément azote, phosphore, calcium, magnésium, soufre, cuivre, fer, zinc, bore, manganèse, 
amendements de sols, préparation pour renforcer les plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688051&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,125  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldorado Stone Operations, LLC, 10701 S. 
River Front Parkway, Suite 300, South Jordan, 
UT 84095, 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

DARK RUNDLE
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément placage de pierre artificielle pour utilisation sur des murs et
d'autres surfaces de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4959119 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,688,480  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIXIE S.R.L., Via P. Togliatti, 9/A B, 50058 
SIGNA (FIRENZE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIXIE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MANITOBA LIQUOR AND LOTTERIES CORPORATION a été déposé.

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, jupes, ensembles molletonnés, 
robes, chaussettes, bas, maillots de bain, cardigans, sorties de bain, vestes, blousons, corsages, 
pardessus, manteaux, imperméables, écharpes, ceintures, cravates, gants, sous-vêtements, bikinis
, blousons d'aviateur, culottes, chemises à manches courtes, chemises habillées, chandails à 
capuchon, collants, complets, robes bain-de-soleil, culottes flottantes, pulls d'entraînement, mi-bas,
jarretelles, salopettes, bonneterie, chandails, déshabillés, pantalons d'intérieur, paréos, parkas, 
pelisses, pyjamas, polos, jarretelles, soutiens-gorge, tailleurs, débardeurs, hauts tricotés, robes de 
soirée, vêtements d'intérieur, foulards; bérets, chapeaux; articles chaussants, nommément 
mocassins, pantoufles, sandales, bottes, chaussures, chaussures de sport, chaussures de loisir.

(2) Savon pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; lotions capillaires; dentifrices; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
mousse pour la douche et bain moussant; baumes; tampons d'ouate à usage cosmétique; cire à 
épiler; cosmétiques et maquillage; crèmes solaires; crèmes cosmétiques; crème à chaussures; 
détergents à usage domestique; parfums; gel capillaire; parfumerie; produits parfumés pour l'air 
ambiant; parfumerie, parfums et encens, autres que parfums à usage personnel; shampooings; 
vernis à ongles; pains de savon de toilette; revitalisants; eau parfumée; sels de bain à usage autre 
que médical; lotions cosmétiques pour la peau; fixatif; poudre de maquillage; masques de beauté; 
rouges à lèvres; mascara; crèmes, huiles, lotions et préparations nettoyantes et hydratantes pour 
la peau; crèmes de beauté; ombre à paupières; lunettes de soleil; lunettes de lecture; lunettes de 
sécurité et lunettes de protection; lunettes pour l'entraînement sportif; étuis à lunettes; étuis pour 
téléphones; lunettes [optique]; lunettes de sport; casques de sport; casques de moto; casques 
d'écoute; verres de lunettes; caméras numériques; souris d'ordinateur; tapis de souris; téléphones 
portatifs; montures de lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; écouteurs boutons; casques téléphoniques; pierres précieuses; coffrets à 
bijoux; anneaux porte-clés; bijoux, nommément bagues, anneaux de perçage corporel, 
bracelets-joncs, chaînes (bijoux), breloques, boucles d'oreilles, épinglettes décoratives, bijoux de 
fantaisie; métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges; sangles de montre; cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs à main; sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688480&extension=00
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bandoulière; sacs de plage; sacs de sport; mallettes de toilette vendues vides; malles et bagages; 
sacs à main; valises; parapluies; parasols; portefeuilles de poche; valises; havresacs; sacs pour 
vêtements de sport; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels; sacs 
d'écolier; colliers pour animaux; cravaches; similicuir; écharpes porte-bébés; pochettes en cuir.

SERVICES
Vente en ligne et par catalogue des marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, sacs
et pochettes, ceintures (vêtements), parapluies portefeuilles, havresacs, parfumerie, cosmétiques, 
articles de toilette, verres, bijoux, montres, bijoux de fantaisie, anneaux porte-clés, couvre-chefs; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services de gestion des affaires; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; consultation en affaires concernant la 
création et l'exploitation de franchises; aide à la gestion des affaires; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des articles de mode et des accessoires 
de mode pour le compte de tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles pour 
le compte de tiers; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans les domaines 
des vêtements de mode et des accessoires vestimentaires de mode, sauf leur transport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; services de marchandisage 
nommément création de matériel promotionnel et de cadeaux promotionnels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 juin 2014, demande no: FI2014C000904 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juin 2014 sous le No. 
0001609473 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,508  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMMONDS FUEL ADDITIVES, INC., 910 
Rankin, Houston, TX 77073, 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

BIOBOR MD
Produits
Additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,699,457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688508&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,106  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Soufun Science & Technology 
Development Co., Ltd, Building 14, South Area, 
No.46 Zhongguancun South Street, Haidian 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANG.COM
SERVICES
(1) Services de description, de marketing et de courtage en immobilier, nommément : affichage; 
publipostage des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité 
radiophonique des produits et des services de tiers; agences de publicité; offre de temps 
publicitaire à la télévision, à la radio et sur Internet; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; conception de brochures, de panneaux 
d'affichage, de magazines et de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; planification et 
préparation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation et réalisation de matériel 
publicitaire pour des tiers; offre d'information sur l'immobilier par des agences de renseignements 
commerciaux; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en organisation 
des affaires; évaluation d'entreprise; recherche commerciale; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent se diriger vers les sites 
Web commerciaux de vendeurs; marketing des produits et des services de tiers; services de 
délocalisation d'entreprises; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; gestion d'abonnements à des services de 
câblodistribution, à des services de téléphonie cellulaire, à des services de téléphonie et à des 
services de fournisseur Internet pour des tiers; location de biens immobiliers; agences immobilières
; courtiers immobiliers; évaluation foncière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; 
location d'appartements; location de bureaux immobiliers; vente de biens immobiliers.

(2) Services financiers en immobilier, nommément : prêts remboursables par versements; agences 
d'évaluation du crédit; agences de recouvrement de créances; placement de fonds; opérations de 
change; chambre de compensation; recouvrement de créances; financement de prêts; évaluation 
financière en matière d'assurance immobilière; gestion financière; crédit-bail; analyse financière; 
consultation financière dans le domaine de l'immobilier; virement électronique de fonds; perception 
des loyers; soutien lors du processus de liquidation d'entreprises; estimation des coûts de 
réparation de biens immobiliers; évaluation financière; services de courtage de valeurs mobilières; 
service de conseil en débit; courtage de contrats à terme standardisés.

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=1689106&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,121  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'Vereniging ESOMAR' (the WORLD Association
for Social Opinion and Market Research), 
Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam 
Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ESOMAR
SERVICES

Classe 36
Services financiers et monétaires, nommément création de fonds de placement, gestion financière 
de fonds destinés à des causes philanthropiques; soutien financier pour des projets, des 
organisations et des institutions dans les domaines des études de marché et de l'enseignement, 
nommément analyse financière, gestion des finances publiques; recherche, analyse, consultation, 
évaluation de projets et prévision dans les domaines des finances publiques, des finances de 
secteurs économiques et du financement d'entreprises; conseils en matière de prêts concernant 
l'octroi de prêts et les services d'acquisition de prêts; services de consultation en analyse financière
; services de consultation ayant trait aux placements et à la gestion des risques, services 
d'administration fiduciaire et services de conseil; placements, subventions et financement par prêt; 
services de recherche en matière de placement financier; services philanthropiques concernant 
des dons en argent; offre d'information en matière de gestion financière; diffusion d'information en 
matière d'analyse financière; financement de projets; financement et assistance financière pour 
l'enseignement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 février 2014, demande no: 1285238 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 11 juin 2014 sous le No. 0954190 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=1689121&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,662  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA PRO
Produits

 Classe 11
(1) Systèmes de ventilation pour la maison, nommément ventilateurs d'extraction, ventilateurs 
d'extraction avec plafonniers, ventilateurs d'extraction pour la salle de bains, ventilateurs 
d'extraction pour la salle de bain avec plafonniers; ventilateurs d'aération pour la maison; 
ventilateurs d'extraction pour bains; ventilateurs d'aération de plafond avec lumières, pour la 
maison.

(2) Ventilateurs d'extraction, ventilateurs d'extraction avec plafonniers, ventilateurs d'extraction 
pour la salle de bain, ventilateurs d'extraction pour la salle de bain avec plafonniers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 
86199385 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre
2015 sous le No. 4,846,757 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=1689662&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,516  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlexLink AB, 415 05 Göteborg, SWEDEN
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

YOUTILIZE
Produits
Appareils et instruments d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs vidéo, caméras et ordinateurs, tous pour saisir et placer des 
produits sur des chaînes de production et des transporteurs, pour identifier des produits sur des 
chaînes de production et des transporteurs et pour surveiller les processus de production; supports
de données magnétiques, nommément CD-ROM contenant des programmes informatiques pour la
gestion de bases de données, le contrôle de la production, la gestion des données sur les produits 
et la commande de transporteurs industriels pour la fabrication et l'assemblage de produits; 
ordinateurs; matériel de traitement de données, nommément imprimantes, numériseurs; appareils 
et instruments géodésiques, de pesée, de mesure, de contrôle et de signalisation, nommément 
détecteurs pour la détection de problèmes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs 
optiques, photodétecteurs, capteurs de proximité, détecteurs de pression, détecteurs tactiles et 
détecteurs de statut du flux de produits dans des transporteurs pour la fabrication et l'assemblage 
industriels de produits; balances pour déterminer le poids dans le domaine de la logistique de 
fabrication et d'assemblage de produits; programmes informatiques enregistrés et programmes 
pour systèmes informatiques pour la gestion de bases de données, le contrôle de la production, la 
gestion des données sur les produits et la commande de transporteurs industriels pour la 
fabrication et l'assemblage de produits.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration 
concernant des transporteurs pour la fabrication et l'assemblage de produits; services de 
consultation en administration concernant des mesures d'amélioration de l'efficacité, des mesures 
de réduction des coûts et l'utilisation de nouvelles technologies dans les domaines de la fabrication
et de l'assemblage industriels de produits; consultation concernant la gestion de bases de données
; services de consultation en administration dans le domaine de la logistique de fabrication et 
d'assemblage de produits; programmation informatique; maintenance, mise à jour et conception de
programmes informatiques; services de consultation en informatique, nommément analyse de 
systèmes informatiques pour la fabrication et l'assemblage de produits; consultation en matière de 
programmation informatique; location d'ordinateurs et de programmes informatiques; recherche et 
développement scientifiques et industriels dans le domaine de la logistique de fabrication et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690516&extension=00
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d'assemblage de produits; conception d'équipement et d'accessoires de fabrication industriels pour
la fabrication et l'assemblage de produits; services de planification ayant trait à l'utilisation de 
transporteurs industriels pour la fabrication et l'assemblage de produits; essai de matériaux et 
contrôle de la qualité; services de technogénie et études de projets dans le domaine de la 
logistique de fabrication et d'assemblage de produits; services de construction de bâtiments et 
d'usines, nommément services d'estimation des coûts et de conception; services de consultation 
technique concernant l'automatisation de systèmes de fabrication industriels pour la fabrication et 
l'assemblage de produits; services de consultation technique concernant des mesures 
d'amélioration de l'efficacité, des mesures de réduction des coûts et l'utilisation de nouvelles 
technologies, dans les domaines de la fabrication et de l'assemblage de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,249  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, C/-Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

TRUE A2
Produits
Lait et produits laitiers; produits comprenant du lait ou des produits laitiers comme ingrédients, 
nommément crème entière, crème épaissie ou non, poudre de lait, lait non écrémé en poudre, lait 
écrémé en poudre, yogourt, yogourt en poudre, caséine, lactosérum et poudre de lactosérum, 
beurre, fromage et boissons lactées, nommément lait aromatisé, aliments pour nourrissons 
contenant du lait, lait et poudre de lait pour nourrissons, ainsi qu'aliments et boissons diététiques à 
usage médical, nommément lait contre les problèmes de digestion du lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691249&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,457  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solenis Technologies Cayman, L.P., 
Mühlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.
Produits
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement des eaux 
industrielles; produits chimiques pour la fabrication de pâte, de papier et de carton; produits 
chimiques à usage industriel pour l'exploitation minière, le bioraffinage, l'industrie pétrolière et 
gazière; produits chimiques décapants et produits chimiques de nettoyage de surface de réservoirs
et de matériaux filtrants pour les systèmes municipaux d'alimentation en eau; polymères pour le 
traitement des eaux et des eaux usées industrielles et municipales pour la séparation des liquides 
et des solides; agents de contrôle de charge pour le traitement des eaux et des eaux usées 
industrielles et municipales; désémulsionneurs chimiques pour utilisation dans le domaine de 
l'exploration, de la production et du traitement pétroliers; agents antimousses et agents 
antimoussants pour réduire et éliminer la mousse et l'occlusion d'air dans la fabrication chimique, 
nommément additifs chimiques pour réduire et prévenir la formation de mousse dans des liquides 
pour procédés industriels; agents d'encollage hydrophobes pour l'imperméabilisation du papier et 
des substrats cellulosiques de carton; résines résistantes à l'humidité pour la fabrication de papier, 
de substrats cellulosiques de carton pour renforcer les substrats; substrats cellulosiques, 
nommément papier et carton traités avec des agents d'encollage pour améliorer la solidité de la 
surface et améliorer la résistance à l'eau, à huile et à la graisse; additifs de résistance à l'humidité 
temporaire pour l'industrie des pâtes et papiers pour renforcer et conférer une résistance à l'huile et
à la graisse aux substrats cellulosiques de papier et de carton; aides au crêpage et au dégagement
pour la fabrication de papier et de carton; produits chimiques pour la réduction en pâte de matières 
cellulosiques, aides à la remise en pâte, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
papier et d'articles en papier; agents antimousses et agents antimoussants pour réduire ou éliminer
la mousse et l'occlusion d'air dans les systèmes de fabrication de pâtes et papiers; résines 
synthétiques sans formaldéhyde pour l'industrie des produits de construction; produits chimiques 
pour le contrôle des dépôts organiques et inorganiques dans la fabrication de pâtes et de papiers; 
agents de rétention, de drainage et de clarification pour l'industrie des pâtes et papiers pour la 
séparation des liquides et des solides; produits chimiques pour l'industrie de la fabrication de pâtes
et de papiers; microbiocides; produits chimiques et composés chimiques pour les systèmes de 
fabrication de pâte, de papier et de carton et pour utilisation dans les systèmes d'alimentation en 
eau industriels, nommément biocides, bactéricides, fongicides et algicides, préparations d'additifs 
microbiologiques servant d'agents de contrôle des dépôts; produits chimiques de protection contre 
la corrosion dans les systèmes de génération de vapeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691457&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,459  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solenis Technologies Cayman, L.P., 
Mühlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

Produits
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement des eaux 
industrielles; produits chimiques pour la fabrication de pâte, de papier et de carton; produits 
chimiques à usage industriel pour l'exploitation minière, le bioraffinage, l'industrie pétrolière et 
gazière; produits chimiques décapants et produits chimiques de nettoyage de surface de réservoirs
et de matériaux filtrants pour les systèmes municipaux d'alimentation en eau; polymères pour le 
traitement des eaux et des eaux usées industrielles et municipales pour la séparation des liquides 
et des solides; agents de contrôle de charge pour le traitement des eaux et des eaux usées 
industrielles et municipales; désémulsionneurs chimiques pour utilisation dans le domaine de 
l'exploration, de la production et du traitement pétroliers; agents antimousses et agents 
antimoussants pour réduire et éliminer la mousse et l'occlusion d'air dans la fabrication chimique, 
nommément additifs chimiques pour réduire et prévenir la formation de mousse dans des liquides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691459&extension=00
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pour procédés industriels; agents d'encollage hydrophobes pour l'imperméabilisation du papier et 
des substrats cellulosiques de carton; résines résistantes à l'humidité pour la fabrication de papier, 
de substrats cellulosiques de carton pour renforcer les substrats; substrats cellulosiques, 
nommément papier et carton traités avec des agents d'encollage pour améliorer la solidité de la 
surface et améliorer la résistance à l'eau, à huile et à la graisse; additifs de résistance à l'humidité 
temporaire pour l'industrie des pâtes et papiers pour renforcer et conférer une résistance à l'huile et
à la graisse aux substrats cellulosiques de papier et de carton; aides au crêpage et au dégagement
pour la fabrication de papier et de carton; produits chimiques pour la réduction en pâte de matières 
cellulosiques, aides à la remise en pâte, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
papier et d'articles en papier; agents antimousses et agents antimoussants pour réduire ou éliminer
la mousse et l'occlusion d'air dans les systèmes de fabrication de pâtes et papiers; résines 
synthétiques sans formaldéhyde pour l'industrie des produits de construction; produits chimiques 
pour le contrôle des dépôts organiques et inorganiques dans la fabrication de pâtes et de papiers; 
agents de rétention, de drainage et de clarification pour l'industrie des pâtes et papiers pour la 
séparation des liquides et des solides; produits chimiques pour l'industrie de la fabrication de pâtes
et de papiers; microbiocides; produits chimiques et composés chimiques pour les systèmes de 
fabrication de pâte, de papier et de carton et pour utilisation dans les systèmes d'alimentation en 
eau industriels, nommément biocides, bactéricides, fongicides et algicides, préparations d'additifs 
microbiologiques servant d'agents de contrôle des dépôts; produits chimiques de protection contre 
la corrosion dans les systèmes de génération de vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,928  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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
10

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque bidimensionnelle appliquée à une boîte tridimensionnelle
à six côtés. Le dessin présente la marque sous une perspective à plat pour en montrer tous les 
aspects. La marque est constituée du dessin latéral « IO » sur la partie inférieure gauche, d'une 
section rectangulaire verticale sur la partie avant et d'une série de « 10 » inclinés appliquée à 
l'emballage tridimensionnel, à l'exception de la section rectangulaire verticale et du dessin latéral « 
IO » comme l'illustre le dessin. La représentation de l'emballage tridimensionnel présentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la position de la
marque.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695928&extension=00
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 Classe 34
Cigarettes électroniques et cartomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234380 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,695,929  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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
10

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque bidimensionnelle appliquée à une boîte tridimensionnelle
à six côtés. Le dessin présente la marque sous une perspective à plat pour en montrer tous les 
aspects. La marque est constituée du dessin latéral « IO » sur la partie inférieure gauche, d'une 
section rectangulaire verticale sur la partie avant et d'une série de « 10 » inclinés appliquée à 
l'emballage tridimensionnel, à l'exception de la section rectangulaire verticale et du dessin latéral « 
IO » comme l'illustre le dessin. La représentation de l'emballage tridimensionnel présentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la position de la
marque.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695929&extension=00
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 Classe 34
Cigarettes électroniques et cartomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234380 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,698,051  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectra Networks, 550 S. Winchester Blvd., 
Suite 200, San Jose, CA 95128, 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

SECURITY THAT THINKS
Produits
Systèmes de sécurité informatique, nommément une plateforme de matériel informatique et de 
logiciels qui permet le repérage, l'analyse automatisée et la notification par priorité pour la 
détection des accès non autorisés ou des attaques sur des systèmes et des réseaux informatiques;
systèmes informatiques, nommément une plateforme de matériel informatique et de logiciels pour 
la sécurité de réseau, l'analyse de réseau et l'analyse de renseignement d'affaires; logiciels pour le 
suivi et le maintien de la sécurité et l'intégrité des données de réseau informatique ou de système 
informatique.

SERVICES
Développement et de l'implémentation de systèmes de sécurité informatique, nommément une 
plateforme de matériel informatique et de logiciels qui permet le repérage, l'analyse automatisée et 
la notification par priorité pour la détection des accès non autorisés ou des attaques sur des 
systèmes et des réseaux informatiques; développement et de l'implémentation de systèmes 
informatiques, nommément une plateforme de matériel informatique et de logiciels pour la sécurité 
de réseau, l'analyse de réseau et l'analyse de renseignement d'affaires; développement et de 
l'implémentation de logiciels pour le suivi et le maintien de la sécurité et l'intégrité des données de 
réseau informatique ou de système informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86312908 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4969330 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698051&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,580  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHREDZ SUPPLEMENTS LLC, 20 Beacon 
Way M1601, Jersey City, NJ 07304, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

SHREDZ
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des vitamines, des minéraux ou de la créatine; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; supplément alimentaire en boisson 
pour favoriser le sommeil; préparations pour suppléments alimentaires en boisson; suppléments 
alimentaires en boisson; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
énergisants; suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées; suppléments protéinés 
sous forme de boissons fouettées; suppléments protéinés sous forme de boissons fouettées pour 
la perte de poids; suppléments vitaminiques; suppléments pour la gestion du poids.

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés en barres.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 
2014, demande no: 86283049 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86358540 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4,742,197 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le 
No. 5,041,709 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=1700580&extension=00


  1,700,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 91

  N  de demandeo 1,700,886  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATASCOUT
Produits
Appareils électroniques de mesure et d'essai pour utilisation dans les domaines des réseaux et des
télécommunications, nommément instruments pour la vérification et la certification de câbles et de 
câbles coaxiaux de communication de la voix et de données neufs et existants. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,213 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,740,649 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700886&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,974  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vend Limited, Level 1, 2-36 Nuffield Street, 
Newmarket, Auckland 1023, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VENDHQ
Produits
Logiciels, nommément logiciels de gestion des affaires, logiciels d'administration d'entreprise, 
logiciels de point de vente, logiciels de gestion des stocks, logiciels de gestion de la clientèle, 
logiciels de gestion et de facilitation d'opérations financières, de virement électronique de fonds et 
de paiement, logiciels de gestion des ventes, logiciels de gestion des stocks, logiciels de gestion 
des produits, logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, logiciels de bons de 
commande, logiciels pour programmes de fidélisation de la clientèle, logiciels de gestion de bases 
de données et logiciels d'intégration de matériel informatique.

SERVICES
(1) Location de logiciels; exploitation d'un site Web d'offre d'accès temporaire à des applications 
logicielles non téléchargeables dans les domaines des services de magasin de détail, de la gestion
des stocks, du commerce électronique et des programmes de fidélisation de la clientèle; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels en ligne et hébergement de 
logiciels-services (SaaS) pour des logiciels utilisés dans les domaines de la vente au détail, des 
services de points de vente, de la gestion des stocks, des paiements électroniques et de 
l'administration des paiements électroniques, ainsi que des programmes de fidélisation de la 
clientèle; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; diffusion en ligne de logiciels Web pour utilisation dans les domaines de la vente au 
détail, des services de points de vente, de la gestion des stocks, des paiements électroniques et de
l'administration des paiements électroniques, ainsi que de la fidélisation de la clientèle; services de 
conception et de développement de logiciels et d'interfaces utilisateurs; services de soutien 
technique pour logiciels, y compris services d'installation, de maintenance, de réparation et de 
dépannage; services de sécurité logicielle; services de consultation en affaires pour la conception 
et la distribution de logiciels-services, la location et l'utilisation de logiciels en ligne, ainsi que l'offre 
de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques infonuagiques.

(2) Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de collecte de 
données dans les domaines de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion 
des stocks, des paiements électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi 
que des programmes de fidélisation de la clientèle; services de gestion de données dans les 
domaines de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion des stocks, des 
paiements électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi que des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700974&extension=00
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programmes de fidélisation de la clientèle; services de traitement de données dans les domaines 
de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion des stocks, des paiements 
électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi que des programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données dans les domaines de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion 
des stocks, des paiements électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi 
que des programmes de fidélisation de la clientèle; conception et développement de bases de 
données; maintenance de bases de données; services de contrôle et de gestion des stocks, y 
compris contrôle et gestion informatisés des stocks; offre et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; services de consultation en affaires dans les domaines de la collecte et du stockage
de données, du contrôle et de la gestion des stocks, ainsi que de la structure et de l'exploitation de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

(3) Services de transactions financières, nommément virement électronique de fonds, services de 
règlement de factures, règlement électronique de factures, traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées et de cartes de crédit; services de cartes de paiement, 
services de passerelle de paiement, règlement électronique de factures, traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion des stocks, des 
paiements électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi que des 
programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 octobre 2012 sous le No. 966693 en liaison
avec les services (2), (3); NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 octobre 2012 sous le No. 988114 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,700,978  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vend Limited, Level 1, 2-36 Nuffield Street, 
Newmarket, Auckland 1023, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEND

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

Produits
Logiciels, nommément logiciels de gestion des affaires, logiciels d'administration d'entreprise, 
logiciels de point de vente, logiciels de gestion des stocks, logiciels de gestion de la clientèle, 
logiciels de gestion et de facilitation d'opérations financières, de virement électronique de fonds et 
de paiement, logiciels de gestion des ventes, logiciels de gestion des stocks, logiciels de gestion 
des produits, logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, logiciels de bons de 
commande, logiciels pour programmes de fidélisation de la clientèle, logiciels de gestion de bases 
de données et logiciels d'intégration de matériel informatique.

SERVICES
(1) Location de logiciels; exploitation d'un site Web d'offre d'accès temporaire à des applications 
logicielles non téléchargeables dans les domaines des services de magasin de détail, de la gestion
des stocks, du commerce électronique et des programmes de fidélisation de la clientèle; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels en ligne et hébergement de 
logiciels-services (SaaS) pour des logiciels utilisés dans les domaines de la vente au détail, des 
services de points de vente, de la gestion des stocks, des paiements électroniques et de 
l'administration des paiements électroniques, ainsi que des programmes de fidélisation de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700978&extension=00
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clientèle; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; diffusion en ligne de logiciels Web pour utilisation dans les domaines de la vente au 
détail, des services de points de vente, de la gestion des stocks, des paiements électroniques et de
l'administration des paiements électroniques, ainsi que de la fidélisation de la clientèle; services de 
conception et de développement de logiciels et d'interfaces utilisateurs; services de soutien 
technique pour logiciels, y compris services d'installation, de maintenance, de réparation et de 
dépannage; services de sécurité logicielle; services de consultation en affaires pour la conception 
et la distribution de logiciels-services, la location et l'utilisation de logiciels en ligne, ainsi que l'offre 
de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques infonuagiques.

(2) Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de collecte de 
données dans les domaines de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion 
des stocks, des paiements électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi 
que des programmes de fidélisation de la clientèle; services de gestion de données dans les 
domaines de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion des stocks, des 
paiements électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi que des 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de traitement de données dans les domaines 
de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion des stocks, des paiements 
électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi que des programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données dans les domaines de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion 
des stocks, des paiements électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi 
que des programmes de fidélisation de la clientèle; conception et développement de bases de 
données; maintenance de bases de données; services de contrôle et de gestion des stocks, y 
compris contrôle et gestion informatisés des stocks; offre et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; services de consultation en affaires dans les domaines de la collecte et du stockage
de données, du contrôle et de la gestion des stocks, ainsi que de la structure et de l'exploitation de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

(3) Services de transactions financières, nommément virement électronique de fonds, services de 
règlement de factures, règlement électronique de factures, traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées et de cartes de crédit; services de cartes de paiement, 
services de passerelle de paiement, règlement électronique de factures, traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la vente au détail, des services de points de vente, de la gestion des stocks, des 
paiements électroniques et de l'administration des paiements électroniques, ainsi que d'un 
programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 octobre 2012 sous le No. 966691 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,484  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Base London Limited, 4/6 Buckingham Court, 
Rectory Lane, Loughton, Essex lG10 2QZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASE LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément, bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 
janvier 2016 sous le No. UK00003134803 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702484&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,548  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, 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

SPARTAN UP
Produits
(1) Balados téléchargeables dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement individuel, de la 
santé et de la croissance personnelle; manteaux; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes; pulls d'entraînement; hauts, nommément débardeurs, pardessus, soutiens-gorge, 
corsages bain-de-soleil et hauts sans manches, nommément hauts à capuchon, gilets et hauts 
d'exercice.

(2) Livres électroniques téléchargeables dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
individuel, de la santé et de la croissance personnelle; publications, nommément livres dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement individuel, de la santé et de la croissance personnelle.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences de motivation et 
d'information; services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement individuel, de la santé et de la croissance personnelle; services de 
divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement individuel, de la santé et de la croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/279,401 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702548&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,824  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iOPW Inc., 1 McGuire Cres., Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RWARDZ Z

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Conception de logiciels; développement de logiciels Web et de logiciels d'application mobiles; offre 
d'accès par Internet à des logiciels Web et à des logiciels d'application mobiles, nommément 
plateforme logicielle propriétaire utilisée pour la création et la gestion de sites Web ayant du 
contenu créé par les utilisateurs; services d'édition électronique; conception de sites Web; 
hébergement Web; services d'étude de marché; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines du marketing sur Internet, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, de l'optimisation des 
médias sociaux, de l'optimisation du marketing de recherche, de la visibilité sur Internet et de la 
présence sur Internet; publicité des produits et des services de tiers dans les médias électroniques,
plus précisément sur Internet; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1702824&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,607  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Raymond Devos, an association 
incorporated under the laws of France, 10 rue 
de Paris, 78470, Saint-Rémy-les-Chevreuses, 
FRANCE

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
FONDATION RAYMOND DEVOS O

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O du mot 
DEVOS est rouge. Les autres lettres sont noires.

Produits
Printed matter, namely posters, albums; cards, books, newspapers, flyers, brochures, calendars; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, novelty pens, markers, decorative pencil caps, 
pencil sharpeners, erasers, stamp pads, workbooks, book covers, wallets, greeting cards, binders; 
writing instruments; framed or unframed pictures (paintings); watercolours; drawings; drawing 
instruments; paper or plastic bags (envelopes, sleeves) for packaging.

SERVICES
Radio communications, namely radio broadcasting; online radio broadcasting services, namely 
provision of online radio broadcasting; mobile radiotelephony services, namely provision of cellular 
telephony communication services; provision of online forums, namely communication forums 
related to cultural and educational matters; radio or television shows; publications and multimedia, 
namely interactive discs (pre-recorded), compact discs, and DVDs in the field of the arts and social 
media publications in the field of the arts; multimedia editing programs, namely computer editing of 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703607&extension=00
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texts and images, still or animated, and sounds for interactive or non-interactive services; 
performance assessment services in the fields of education, training, namely workshops and 
seminars offered in the field of cultural activities; entertainment and training services, namely 
special variety shows, news, music performances, or comedy shows related to art, culture, lifestyle,
travel information, celebrity appearances on television, via satellite; production of game shows for 
television; organization of competitions in the fields of art and sports; provision of information 
related to entertainment, art, or education; provision of recreational facilities, namely parks, 
swimming pools, skating rinks, ski runs, play areas for children; production and rental of motion 
pictures, films, audiovisual shows; production and rental of sound and video recordings; production 
of radio programs, video tapes; organization and conduct of colloquia, conferences, conventions; 
organization of exhibitions, showrooms for cultural or educational purposes; seat reservations for 
performances; theatre production in the field of comedy; provision of online gaming services 
through a communication network (to the public); online publishing of electronic books and journals.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 septembre 2014, demande no: 14 4 118 808 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 septembre 2014 sous le No. 14 4 118808 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 1,707,842  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chateau Mondot, Chateau Troplong Mondot, 
33330, Saint-Emilion, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONDOT
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 20 juin 2014, demande no: 14 4 099 484 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 juin 2014 sous le No. 14 4 099 484 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707842&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,182  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Gervais, PO Box 262, amherstburg, 
ONTARIO N9V 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Thrill Rider
Produits

 Classe 09
(1) Films cinématographiques.

 Classe 16
(2) Bandes dessinées romanesques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 décembre 2014 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=1709182&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,438  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ortronics, Inc., a Connecticut corporation, 125 
Eugene O'Neill Drive, New London, CT 06320, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINIUM
Produits
Équipement pour systèmes de communication de la voix et de données, nommément matériel de 
branchement constitué d'appareils pour les tubes de câble et l'aération, nommément un boîtier 
pour la séparation des fibres d'un câble à fibres optiques; panneaux adaptateurs de câbles; 
faisceaux de câbles; connecteurs de câble; matériel de gestion des câbles constitué principalement
de pinces pour limiter la flexion des câbles et de protecteurs de bordure; armoires pour 
raccordement de câble; armoires pour épissure de câble; plateaux pour épissure de câble; 
manchons de protection d'épissure de câble; prises électriques et connecteurs pour poste 
informatique; connecteurs de câble montables sur place; matériel pour faire des extrémités de 
câble constitué de seringues, de distributeurs, de lingettes, de papier à polir et de rondelles de 
polissage ainsi que d'adhésifs pour le raccordement de câbles à des connecteurs de câble; 
matériel pour le polissage de connecteurs de câble montables sur place comprenant 
principalement des lingettes, des seringues, des distributeurs et du papier à polir; matériel pour le 
raccordement de connecteurs de câble montables sur place constitué principalement de 
localisateurs de défauts visuels, de dénudeurs de câble, de fendeurs de câble, de pinces à sertir et
de cavaliers de câble; microscopes; rails de fixation pour fixer des panneaux adaptateurs de câbles
et des cassettes pré-raccordées; cordons et câbles de raccordement; panneaux de répartition pour
connecteurs de câble, prises de réseautage et adaptateurs de câble; câbles en tire-bouchon; 
cassettes pré-raccordées, à savoir ensembles de câbles pré-raccordés pour installation dans des 
panneaux de répartition; armoires et boîtiers pour câbles montés sur bâti; câbles principaux; 
localisateurs de défauts visuels (VFL) et câbles connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/
332,598 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,942,035 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,995  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOCCO CONFEC, S.A., Le Granja, 19, 28108 
Alcobendas, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOCCO

Produits
Tissus et produits textiles, nommément linge de lit, de toilette, de cuisine et de table; couvre-lits; 
dessus de table, serviettes en tissu; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux, casquettes et bandanas.

SERVICES
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; gestion d'entreprise, nommément agences 
d'importation-exportation; administration d'entreprise, nommément agences 
d'importation-exportation; services de gestion et d'administration d'entreprise dans le domaine des 
services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que de concession commerciale en 
magasin et par magasinage en ligne, magasinage par correspondance, magasinage par catalogue,
magasinage par téléphone et magasinage par la télévision relativement à des tissus et à des 
produits textiles, à des couvre-lits et à des dessus de table, à des serviettes, à des vêtements et à 
des accessoires, à des articles chaussants et à des couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 30 juin 2003 sous le No. 002153161 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=1710995&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,870  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

354401 Alberta Ltd., 700 9th Avenue S.W., 
Suite 3000, Calgary, ALBERTA T2P 3V4

Représentant pour signification
WAYNE E. LOGAN
(MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

SPECTAC!
Produits
(1) Vêtements, nommément robes, chandails, vêtements de sport et d'exercice, vêtements pour 
bébés et enfants, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements 
tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, chaussettes, chaussures, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, pantalons de neige, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de dessous, lingerie, uniformes de 
sport et uniformes de personnel médical, chemises, pantalons, jupes, costumes, shorts, 
pantalons-collants, ceintures et boucles de ceinture comme accessoires vestimentaires, 
débardeurs, chapeaux, tuques, mitaines, gants, foulards, lunettes de soleil, vestes, manteaux, 
gilets, sarongs, jeans, vêtements de bain, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chandails à capuchon, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage
, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de sport, combinaisons, cravates, tongs, 
pantalons de jogging, vêtements de yoga, shorts de vélo, bandanas.

(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément sacs de maïs éclaté, grandes tasses, verres, 
tasses, autocollants pour pare-chocs, calendriers, lampes de poche, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, blocs-notes, cartes à jouer, parapluies, bouteilles d'eau
, sangles pour gourdes, serre-poignets, épinglettes de fantaisie, balles de golf, tapis de souris, 
sous-verres, horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de voyage, sacs 
isothermes, épinglettes, étiquettes à bagages, sangles à bagages, porte-monnaie, porte-cartes 
professionnelles, banderoles, cordons, pinces à billets, presse-papiers, coupe-papier, pinces pour 
pare-soleil, coussins appuie-tête pour le voyage, décalcomanies et autocollants, drapeaux, revues, 
carnets, verres à liqueur, portefeuilles, sacs porte-monnaie, housses de téléphone cellulaire, étuis 
de protection pour lecteurs de musique électroniques portatifs, tatouages temporaires autocollants,
housses de siège pour véhicules, bavettes garde-boue, brosses à dents, cadres pour photos, 
boucles d'oreilles, gants de cuisinier, linges à vaisselle, cartes de souhaits, papeterie, plaques 
signalétiques, reliures à feuilles mobiles.

(3) Publications imprimées, nommément affiches et calendriers.

(4) Jouets et jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à collectionner, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, poupées, cartes de cirque et ballons de plage.

(5) Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, nommément cassettes vidéo, DVD, 
disques compacts, microsillons, fichiers d'images téléchargeables, fichiers de musique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711870&extension=00
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téléchargeables, fichiers JPEG et images contenant tous de la musique, des productions audio et 
des productions audiovisuelles dans le domaine des spectacles de cirque.

(6) Bijoux.

(7) Porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, serviettes, sacs à dos et fourre-tout.

(8) Montres et bracelets de montre.

(9) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses et collets.

(10) Instruments d'écriture, nommément stylos et crayons.

SERVICES
(1) Organisation, production, création de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour 
des tiers dans le domaine des spectacles de cirque devant public, tenue et présentation de 
spectacles de cirque devant public pour le grand public.

(2) Organisation, production, tenue et présentation de divertissement dans les domaines des 
pièces de théâtre et des spectacles d'acrobatie pour le grand public.

(3) Exploitation de services de traiteur d'aliments et de boissons.

(4) Divertissement, à savoir pièces de théâtre et spectacles d'acrobatie.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des spectacles de cirque.

(6) Exploitation de cirques.

(7) Organisation d'évènements communautaires et de représentations privées.

(8) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les spectacles de 
cirque et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires à propos du contenu ou de 
sujets connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2014 en liaison avec les 
services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,712,581  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Longhe Mechanical Manufacturing Co., 
Ltd, 1/F, 04 Lianhua Industrial Park, Gaopo 
Town, Yongding County, Longyan City, Fujian 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu et
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre « l » stylisée jaune et de la lettre « h » stylisée bleue ainsi que de quelques lignes 
horizontales rouges traversant les lettres « l » et « h ».

Produits

 Classe 07
(1) Chariots élévateurs, nommément appareils de levage pour véhicules automobiles, grues sur 
porteur, grues sur rails.
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 Classe 12
(2) Chariots élévateurs à fourche; tracteurs; tentes-caravanes; bennes basculantes pour camions; 
circuits hydrauliques pour véhicules; rétroviseurs; diables; voitures-lits; pièces de camions et de 
wagons, nommément chariots basculants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,874  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenba IP Holdings, LLC, 75 Virginia Road, 
North White Plains, NY 10603, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENBA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENBA est « Strong », « Unshakeable » et « 
honest ».

Produits
Sacs, nommément étuis de transport pour ordinateurs et étuis spécialement conçus pour les 
accessoires d'ordinateur et d'autres instruments électroniques, nommément les appareils photo et 
les caméras, nommément les appareils photo reflex à un objectif, les caméras vidéo, les appareils 
photo à système compact sans miroir, les caméras cinématographiques, les caméscopes, les 
appareils photo automatiques compacts, les lecteurs MP3, les lecteurs MP4, les assistants 
numériques personnels (ANP), les téléphones cellulaires et mobiles, les périphériques d'ordinateur,
nommément les cartes mémoire, les câbles d'ordinateur, les moniteurs d'ordinateur, les ordinateurs
tablettes, les lecteurs de DVD, les lecteurs de CD, les lecteurs de livres électroniques, les 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); valises, nommément sacs de voyage, sacs à dos, 
mallettes et mallettes porte-documents.

SERVICES
Services d'affaires, nommément publicité sur Internet pour des tiers, services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la photographie, de la photographie numérique, de la 
vidéographie et du cinéma, aide à la gestion des affaires; promotion des ventes des produits et des
services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, et publicité par la
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
services de magasinage par catalogue dans les domaines des étuis de transport pour ordinateurs, 
des étuis spécialement conçus pour les ordinateurs, les ordinateurs portatifs et les accessoires 
d'ordinateur et d'autres instruments électroniques, nommément les appareils photo et les caméras, 
nommément les appareils photo reflex à un objectif, les caméras vidéo, les appareils photo à 
système compact sans miroir, les caméras cinématographiques, les caméscopes, les appareils 
photo automatiques compacts, les lecteurs MP3, les lecteurs MP4, les assistants numériques 
personnels (ANP), les téléphones cellulaires et mobiles, les périphériques d'ordinateur, les lecteurs
de DVD, les lecteurs de CD, les lecteurs de livres électroniques, les systèmes mondiaux de 
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localisation (GPS), les cartes mémoire, les câbles d'ordinateur, les moniteurs d'ordinateur, les 
ordinateurs tablettes, des valises, nommément des sacs de voyage, des sacs à dos, des mallettes 
et des mallettes porte-documents, et services de vente par correspondance dans les domaines des
étuis de transport pour ordinateurs, des étuis spécialement conçus pour ce qui suit : ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et accessoires d'ordinateur et autres instruments électroniques, nommément 
appareils photo et caméras, nommément appareils photo reflex à un objectif, caméras vidéo, 
appareils photo à système compact sans miroir, caméras cinématographiques, caméscopes, 
appareils photo automatiques compacts, lecteurs MP3, lecteurs MP4, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones cellulaires et mobiles, périphériques d'ordinateur, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de localisation (GPS), cartes 
mémoire, câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs tablettes, des valises, 
nommément des sacs de voyage, des sacs à dos, des mallettes et des mallettes porte-documents; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis de transport pour ordinateurs, d'étuis 
spécialement conçus pour les accessoires d'ordinateur et d'autres instruments électroniques ainsi 
que de valises; services de conseil et de consultation dans le domaine des sacs, nommément des 
étuis de transport pour ordinateurs et des étuis spécialement conçus pour les accessoires 
d'ordinateur et d'autres instruments électroniques, nommément pour ce qui suit : appareils photo et
caméras, nommément appareils photo reflex à un objectif, caméras vidéo, appareils photo à 
système compact sans miroir, caméras cinématographiques, caméscopes, appareils photo 
automatiques compacts, lecteurs MP3, lecteurs MP4, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones cellulaires et mobiles, périphériques d'ordinateur, nommément cartes mémoire, câbles 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3,907,167 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,128  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAGJIT DHAMI, C/O Prabu Flour International 
LTD., Suite 23, 7711 128 street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

PRABU FLOUR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi « Prabu » est « Lord ».

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

SERVICES
Services de mouture, nommément transformation de farine, de légumineuses, de lentilles et 
d'épices entières.

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=1713128&extension=00


  1,713,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 112

  N  de demandeo 1,713,701  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOMSA, S.A. DE C.V., Calzada San Bartolo
Naucalpan No. 136, Colonia Argentina Poniente
, 11230 México, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRITEC FRICTION TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FRITEC 
FRICTION TECHNOLOGY sont bleus.

Produits
Véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport, voitures, fourgons, automobiles; appareils de 
navigation pour navires, trains, aéronefs, équipement tout-terrain et équipement industriel, à savoir 
ordinateurs de bord; raccords pour véhicules automobiles; amortisseurs de suspension pour 
véhicules automobiles; masses d'équilibrage à pince et masselottes d'équilibrage adhésives pour 
l'équilibrage de roues de véhicules; barres de torsion pour véhicules; châssis pour véhicules 
automobiles; disques de frein pour véhicules automobiles; embrayages pour véhicules automobiles
; engrenages réducteurs pour véhicules automobiles, renversements de marche à engrenages 
pour véhicules automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules automobiles, leviers de changement 
de vitesse pour véhicules automobiles; garnitures de frein pour véhicules automobiles; plaquettes 
de frein pour automobiles, camions et autobus; freins pour véhicules automobiles; patins de frein 
pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 14 juin 
2013 sous le No. 1394998 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,713,704  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOMSA, S.A. DE C.V., Calzada San Bartolo
Naucalpan No. 136, Colonia Argentina Poniente
, 11230 México, D.F., MEXICO

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

FRITEC
Produits
Véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport, voitures, fourgons, automobiles; appareils de 
navigation pour navires, trains, aéronefs, équipement tout-terrain et équipement industriel, à savoir 
ordinateurs de bord; raccords pour véhicules automobiles; amortisseurs de suspension pour 
véhicules automobiles; masses d'équilibrage à pince et masselottes d'équilibrage adhésives pour 
l'équilibrage de roues de véhicules; barres de torsion pour véhicules; châssis pour véhicules 
automobiles; disques de frein pour véhicules automobiles; embrayages pour véhicules automobiles
; engrenages réducteurs pour véhicules automobiles, renversements de marche à engrenages 
pour véhicules automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules automobiles, leviers de changement 
de vitesse pour véhicules automobiles; garnitures de frein pour véhicules automobiles; plaquettes 
de frein pour automobiles, camions et autobus; freins pour véhicules automobiles; patins de frein 
pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 14 juin 
2013 sous le No. 1394996 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,714,136  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 
LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTLINE
Produits
(1) Produits pour éliminer les ravageurs, parasiticides à usage vétérinaire uniquement et non 
conçus pour l'agriculture.

(2) Savons, nommément savons liquides; shampooings, lotions, nommément lotions de bain, 
lotions pour le corps, lotions contour des yeux, lotions pour les pieds; dentifrices, cosmétiques pour
animaux; porte-cotons à usage cosmétique pour animaux; produits de soins de la peau pour 
animaux; produits hygiéniques à usage vétérinaire, nommément savons antibactériens, bandages, 
crèmes antiseptiques; emplâtres et matériaux pour pansements pour animaux, nommément 
bandages pour pansements; désinfectants à usage vétérinaire; produits pour éliminer les 
ravageurs, parasiticides, fongicides à usage vétérinaire uniquement et non conçus pour 
l'agriculture; produits pharmaceutiques et médicaments à usage vétérinaire, nommément 
anesthésiques, analgésiques, antibiotiques, anti-inflammatoires, antiépileptiques, antihistaminiques
, anthelminthiques, nématicides, cestodicides, douvicides, taenicides, antiparasitaires externes, 
antiparasitaires internes, antiparasitaires pour l'environnement, antifongiques, protisticides, 
anticoccidiens, antileishmaniens, piroplasmicides, produits hépatoprotecteurs, hormones, 
réhydrateurs, sérums, vasoconstricteurs, vasodilatateurs, produits cardiaques et cardiovasculaires 
pour le traitement des maladies et des insuffisances cardiovasculaires chez les animaux, produits 
pour favoriser la guérison, nommément crèmes, poudres et anticoagulants, désinfectants, 
antiseptiques; produits pharmaceutiques de soins de la peau pour animaux; porte-cotons à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires 
pour animaux, suppléments pour stimuler la production de lait des animaux en lactation, pour 
prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens et pour utilisation comme vermifuge chez les 
oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
juillet 2014 sous le No. 144109195 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=1714136&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,076  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug, 
Forschungsgesellschaft mbH, a legal entity, 
Inffeldgasse 21A/I, 8010 Graz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICOS O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Sphères
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres I, C et S
sont bleu foncé. Les quatre segments formant la lettre O sont, à partir du coin supérieur droit et 
dans le sens des aiguilles d'une montre, bleu clair, rouges, verts et orange; les segments sont 
séparés par une mince bande blanche.

Produits
(1) Simulateurs qui contrôlent et dirigent des véhicules automobiles; logiciels préenregistrés pour 
l'analyse et la simulation de véhicules automobiles, de conducteurs de véhicules automobiles, de 
bancs d'essai de véhicules automobiles de même que des environs et de l'environnement de 
véhicules automobiles ainsi que de l'infrastructure de véhicules automobiles et de l'interaction des 
éléments susmentionnés entre eux.

(2) Appareils scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et de sauvetage, 
nommément bancs d'essai de véhicules automobiles utilisés pour la simulation virtuelle de la 
performance de véhicules automobiles, simulateurs de véhicules automobiles pour l'essai et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715076&extension=00
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diagnostic de problèmes liés au rendement de véhicules automobiles grâce à la mécatronique 
ayant trait aux véhicules automobiles qui règle l'interaction entre les véhicules automobiles virtuels,
les conducteurs et leurs environnements simulés; équipement de diagnostic, nommément bancs 
d'essai de véhicules automobiles utilisés pour la simulation virtuelle de la performance de véhicules
automobiles, simulateurs de véhicules automobiles pour l'essai et le diagnostic de problèmes liés 
au rendement de véhicules automobiles grâce à la mécatronique ayant trait aux véhicules 
automobiles qui règle l'interaction entre les véhicules automobiles virtuels, les conducteurs et leurs 
environnements simulés.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques et recherche et conception dans les domaines de la 
mécatronique ayant trait aux véhicules automobiles, de la simulation de véhicules automobiles et 
des bancs d'essai de véhicules automobiles; recherche dans les domaines de la technologie et du 
génie mécanique, nommément recherche en génie mécanique et en physique dans les domaines 
de la mécatronique ayant trait aux véhicules automobiles, de la simulation de véhicules 
automobiles et des bancs d'essai de véhicules automobiles, études de projets techniques dans les 
domaines de la mécatronique ayant trait aux véhicules automobiles, de la simulation de véhicules 
automobiles et des bancs d'essai de véhicules automobiles; vérification du bon état de véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 septembre 2014, 
demande no: 013223805 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 (2)
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  N  de demandeo 1,715,468  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUCKY'S TATTOO AND MEDICAL SUPPLY 
INC., 428 RUE SAINT-PIERRE, suite 101, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY SUPPLY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « LUCKY SUPPLY » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
Appareils de tatouage, nommément pièces de dermographe, ressorts et masselottes; 
dermographes et aiguilles de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,645,102 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715468&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,638  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRIS CREDIT UNION, 1598 - 6th Avenue,
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Here is how we do it!
SERVICES
Offre de services de coopérative d'épargne et de crédit; offre de services financiers et de services 
connexes, nommément services de planification financière, offre de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite et de régimes enregistrés 
d'épargne-études, services de guichets automatiques, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit et de paiement, services de règlement de factures de services publics et d'autres 
factures; offre de services informatiques interactifs, nommément offre d'accès à une base de 
données dans le domaine des services financiers et de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715638&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,775  Date de production 2015-02-18
 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

VOID
Produits

 Classe 28
Périphériques de jeux informatiques, nommément casques d'écoute pour jeux informatiques; 
appareils de jeu pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,226 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 décembre 
2015 sous le No. 4,867,920 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=1715775&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,967  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Crane Group Corporation, a Delaware 
corporation, 227 W. Monroe Street, Suite 1800, 
Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AURA
Produits
(1) Joints mécaniques étanches aux gaz, joints de séparation, systèmes de joints étanches aux 
gaz ainsi que pièces connexes.

(2) Joints mécaniques étanches aux gaz, systèmes de joints étanches aux gaz constitués de joints 
primaires et secondaires, de tampons et de filtres pour les fuites ainsi que de pièces constituantes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,645 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 
2016 sous le No. 4,993,949 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=1715967&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,045  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACCORDIOS WORLDWIDE ENTERPRISES 
INC., #203-1367 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 4A7

MARQUE DE COMMERCE

ACCORDIOS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et d'affaires, nommément études de marché et analyse de marché; 
services d'emploi, à savoir audition dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; 
services de marketing basés sur des renseignements sur les consommateurs, ayant trait aux 
marques, aux produits et aux services, nommément réalisation de recherches sur le comportement
des consommateurs et analyse des habitudes de consommation; services de marketing direct pour
des tiers de marques, de produits et de services, au moyen d'une approche individuelle du 
consommateur, par la diffusion de publicités pour de tiers par l'intermédiaire de communautés de 
réseautage social, de jeux informatiques, de programmes incitatifs et de récompenses, de contenu 
associé à une marque; offre d'une base de données consultable en ligne de prospection de clients 
potentiels pour le marketing dans les domaines du mode de vie, du profil personnel, des 
préférences de marques, de la permission de contacter le consommateur, du contenu créé par les 
utilisateurs et des sujets d'intérêt général.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réseautage social, de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; création et conception de pages Web pour des tiers présentant de 
l'information définie par l'utilisateur, des données de profil personnel, des demandes et de 
l'information sur des services à option d'adhésion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1716045&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,791  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, 
Purchase, NY 10577, 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

MASTERCARD START PATH
SERVICES
(a) services de gestion des affaires; services de consultation en affaires en matière de 
développement du leadership d'entreprise et de gestion des affaires; services de prospection, 
nommément offre de soutien et de conseils pédagogiques dans le domaine de la planification 
financière pour de nouvelles entreprises de tiers; services d'incubation, nommément offre de 
locaux pour bureaux meublés et équipés pour des entreprises en démarrage, des entreprises 
émergentes et des entrepreneurs; (b) services de financement par capital de risque pour des 
entreprises émergentes et des entreprises en démarrage; services d'incubation, nommément offre 
de soutien financier, nommément planification financière, diffusion d'information financière et offre 
de financement pour des entreprises en démarrage, des entreprises émergentes et des 
entrepreneurs; services de consultation, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation d'entreprises en démarrage, d'entreprises émergentes et pour des entrepreneurs 
dans les domaines des services de financement, des fonds de capital d'investissement et du 
financement par emprunt; services de conseil financier.

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=1716791&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,351  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANNY ANTOINE, 208-140 DE NAVARRE, 
SAINT-LAMBERT, QUÉBEC J4S 1R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB DANNY BOY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Casual wear, namely sweaters, pants, coats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717351&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,466  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Studer AG, Postfach 3602, Thun, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEPLUS

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

Produits
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils à travailler les métaux; 
machines de meulage pour le travail des métaux; machines de meulage pour le traitement de la 
céramique et du métal; outils d'affûtage pour machines de meulage, commandes pour meuleuses 
et machines de traitement au laser pour la fabrication industrielle; instruments d'essais à des fins 
non médicales, nommément pour la détection et la gestion de la consommation d'électricité et 
d'énergie; appareils de mesure, nommément voltmètres; appareils d'analyses électriques, 
magnétiques et optiques, nommément testeurs de consommation d'énergie et d'électricité; 
programmes informatiques pour le fonctionnement de meuleuses et de machines de traitement au 
laser pour les procédés industriels; logiciels pour le fonctionnement de meuleuses et de machines 
de traitement au laser pour les procédés industriels; machines de mesure pour mesurer la 
consommation d'énergie et d'électricité de machinerie industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718466&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation pour la 
mise en service, le fonctionnement, la révision, l'entretien et la programmation de machines-outils, 
de machines de meulage et de machines laser pour la coupe, le formage et la finition des métaux 
et d'autres matériaux, d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des 
caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des 
machines de traitement au laser pour s'assurer que les pièces traitées soient conformes aux 
spécifications fournies, ainsi que de programmes informatiques et de systèmes de commande pour
la commande et le fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de 
machines à polir et de machines de finition; services de recherche et d'analyse industrielles dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines laser pour la coupe,
le formage et la finition des métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser pour s'assurer 
que les pièces traitées soient conformes aux spécifications fournies, ainsi que des systèmes de 
commande pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à
laser, de machines à polir et de machines de finition pour les métaux ou d'autres matériaux; 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; consultation 
sur les technologies dans les domaines des machines électriques pour la coupe, le formage ou la 
finition des métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines laser, des machines à 
mesurer ainsi que des logiciels et des systèmes de commande connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,527  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.R.H. SARL, 30, Rue des Hauts de Loire, 
37270, Montlouis sur Loire, FRANCE

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

AUDILAB
Produits
(1) Appareils pour le traitement de la surdité nommément prothèses auditives; Appareils auditifs 
pour la protection et l'amélioration de l'ouïe; Audioprothèses; Prothèses auditives, Dispositifs 
médicaux nommément appareils, instruments, matériels destinés à favoriser l'écoute et l'audition, 
liés à l'audition, au son, implants cochléaires, Membres artificiels nommément embout auriculaire à
être inséré dans le corps humain; Instruments médicaux nommément curettes d'oreilles, pinces et 
seringues auriculaires; appareils pour le traitement de la surdité nommément prothèse auditives; 
appareils pour la protection de l'ouïe nommément bouche-oreilles, cache-oreilles; matériel 
d'audiologie et d'audiométrie nommément amplificateurs de son, casques d'écoute, écouteurs 
stéthoscopiques, haut-parleurs; Dispositifs électroniques pour le traitement des acouphènes; 
appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical nommément atomiseurs pour le 
nettoyage du conduit auditif; appareils à rincer les cavités du corps nommément appareil à rincer le
conduit auditif; cure oreilles; Accessoires pour appareils acoustiques, nommément, protecteurs 
contre le bruit, piles de prothèses auditives, lubrifiants, nettoyants, vérificateurs de piles, 
extracteurs d'humidité, lotions rafraîchissantes pour les oreilles, coussins pour le téléphone, 
téléphones spéciaux pour personnes malentendantes, systèmes d'alertes pour déficients auditifs, 
serviettes nettoyantes antiseptiques;

(2) Préparations pharmaceutiques et chimiques servant ou destinés à favoriser l'écoute et l'audition
, ou liés à l'audition ou au son

SERVICES
(1) Vente au détail, la réparation, la fabrication et les ajustements des prothèses auditives, des 
appareils spéciaux pour personnes acouphéniques et autres appareils et accessoires liés ou 
destinés à favoriser l'écoute et l'audition, ou liés à l'audition ou au son

(2) Entretien et maintenance de prothèses auditives, de matériel d'audiologie et d'audiométrie

(3) Services médicaux dans le domaine de la correction auditive, nommément services de 
consultation en matière d'audiologie, d'audiométrie, d'acouphènes et d'audioprothèse; exploitation 
d'une clinique médicale nommément clinique d'examen et de traitement pour la correction de 
l'audition; services de consultation en matière de protection de l'ouïe, de détection des troubles de 
l'audition et de traitement desdits troubles; services d'audioprothésistes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718527&extension=00
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(4) Recherche et développement de nouveaux produits et services liés à la correction auditive et à 
toutes les déficiences du système auditif

(5) Organisation de conférences ou de congrès dans le secteur de l'audiologie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,799  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crimson Consulting (UK) Limited, 14 Craufurd 
Rise, Maidenhead, Berkshire, SL6 7LX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Crimson & Co
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion du changement; gestion de processus
d'affaires et consultation connexe; services de consultation en marketing d'entreprise; diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires; conseils en marketing d'entreprise, en 
acquisition d'entreprises et en fusions; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
gestion de projets dans les domaines de la spécification et de l'approvisionnement en matériel 
informatique et en logiciels pour des tiers; conseils en acquisition d'entreprises; gestion de 
processus d'affaires et consultation connexe; évaluation d'entreprise; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion du changement; services de gestion de processus 
d'affaires, de gestion stratégique d'entreprise et de planification; planification en gestion des 
affaires; consultation en fusion d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; réalisation de recherches et d'enquêtes commerciales; supervision en 
gestion des affaires; services d'aide à la gestion commerciale et industrielle; prévisions et analyses
économiques; consultation en gestion de personnel; services en impartition de chaîne logistique; 
préparation de rapports commerciaux; organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines des affaires et de la gestion d'entreprise ainsi qu'offre d'information dans le domaine de 
la consultation; bases de données dans le domaine de la consultation en affaires, nommément 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données et extraction et 
application subséquentes de l'information pour améliorer le rendement de l'entreprise; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion de chaînes logistiques et de 
logistique; gestion stratégique d'entreprise dans le domaine de la gestion de chaînes logistiques et 
de logistique; services d'aide, de conseil et de consultation en matière de planification d'entreprise, 
d'analyse commerciale, de gestion d'entreprise et d'organisation d'entreprise; planification 
stratégique d'entreprise; consultation ayant trait à la planification d'entreprise; services de gestion 
de données; gestion de données informatisées; services de contrôle des stocks; contrôle des 
stocks; consultation ayant trait à l'établissement des coûts de bons de commande.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
juin 2009 sous le No. 007013337 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=1718799&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,339  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Belinda Dhubb, 62 Greenbriar Rd, Brampton, 
ONTARIO L6S 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D est 
verte, et la lettre H est kaki foncé.

Produits
Vêtements pour femmes et enfants, nommément vêtements de mariage, robes du soir, robes de 
demoiselle d'honneur, vêtements pour enfants.

SERVICES
Conception, coupe de tissus, couture, et confection de vêtements de mariage, de robes du soir, de 
robes de demoiselle d'honneur et de vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719339&extension=00
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Employée au CANADA depuis 13 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,719,456  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VITASIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
VITASIA est un mot inventé.

Produits

 Classe 16
(1) Essuie-tout.

 Classe 29
(2) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, pâtés à la viande, sauce
à la viande, rôtis de viande, tartinades de viande; poisson et produits de poisson, nommément 
conserves de poisson, gelée de poisson, pâtés au poisson, sauce au poisson, tartinades de 
poisson; volaille et produits de volaille, nommément conserves de volaille, gelée de volaille, 
saucisses de volaille, pâtés à la volaille, sauce à la volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille
; gibier et produits de gibier, nommément conserves de gibier, gelée de gibier, saucisses de gibier, 
pâtés au gibier, sauce au gibier, rôtis de gibier, tartinades de gibier; salami et saucisses, 
mollusques et crustacés (non vivants); produits à base de mollusques et de crustacés (non vivants)
, nommément rouleaux aux crevettes, bisque de homard, plats préparés composés de mollusques 
et de crustacés; produits de la mer (non vivants), nommément tartinades de produits de la mer, 
plats préparés composés de produits de la mer; produits à base de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, de mollusques et de crustacés, de fruits et de légumes, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, nommément plats préparés; tous les produits susmentionnés sont 
marinés (sucrés et/ou surs); produits à base de pommes de terre, nommément croustilles, 
bâtonnets de pomme de terre, frites, pommes de terre en purée, gratin de pommes de terre, 
pommes de terre rissolées; gelées, confitures, marmelades, compotes, tartinades de fruits et de 
légumes sucrées, tartinades sucrées aux noix, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, 
produits fromagers, nommément sauce au fromage, tartinades au fromage, fondue au fromage; 
crème, yogourt, lait en poudre à usage alimentaire, desserts contenant des fruits, noix, yogourt, 
caillés et/ou crème, lait de coco, noix moulues, mélanges de noix transformées, mélanges de noix 
transformées contenant des fruits séchés; huiles et graisses de cuisson; soupes en conserve, 
préparations pour faire des soupes, concentrés de bouillon; salades composées principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et/ou 
de produits laitiers; plats cuisinés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719456&extension=00
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mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; plats préparés 
congelés ou non composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; produits alimentaires et 
aliments diététiques à usage autre que médicinal composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers,
nommément plats préparés, substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédanés de café; boissons à base de café, de
thé, de cacao et de chocolat; préparations de café et de cacao pour la fabrication de boissons 
alcoolisées et de boissons non alcoolisées; farine et produits composés principalement de céréales
, musli, et produits à grains entiers, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza de blé entier, barres à base de 
céréales de blé entier; pâtes alimentaires à base de farine, nouilles et produits de nouilles, 
nommément nouilles instantanées, plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires, pizzas et 
produits de pizza, nommément pâte à pizza, sauce à pizza; sushis, pain, sandwichs, petits pains et
pâtisseries; sucreries et bonbons; chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au 
chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; 
glaçage, crèmes-desserts, miel, sirop, mélasse, levure, levure chimique, amidon comestible, sel, 
moutarde, mayonnaise, ketchup, vinaigre, sauces (additifs aromatiques), nommément sauce 
tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, 
sauce tartare, sauce aigre-douce, sauce teriyaki, sauce à la mangue, sauce au cari, sauce chili, 
sauce chili douce, sauce chili à l'ail, sauce aux prunes, sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce
wok; sauces à salade, épices, extraits d'épices, herbes séchées, aromatisant alimentaire, plats 
préparés composés principalement de produits à base de céréales, de pâtes alimentaires à base 
de farine, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de petits pains et/ou de pâtisseries; 
plats préparés congelés composés principalement de produits à base de céréales, de pâtes 
alimentaires à base de farine, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de petits pains et/
ou de pâtisseries; produits alimentaires et aliments à usage autre que médicinal composés 
principalement de préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires à base de farine, de 
pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de petits pains et/ou de pâtisseries, nommément 
plats préparés, substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, noix, graines, plantes et fleurs, plantes et fleurs séchées.

 Classe 32
(5) Bière, bière non alcoolisée, bière hypocalorique, boissons mélangées contenant de la bière, 
nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, cocktails à base de bière; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; sodas, boissons 
aux fruits et jus de fruits, jus de légumes, kombucha, boissons fouettées (cocktails de fruits ou de 
légumes), sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons à base 
de fruits non alcoolisées; tous les produits susmentionnés, sauf les boissons de malt et les bières 
de malt.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; vins, spiritueux, nommément rhum, scotch, whisky, cognac, brandy, 
vodka, téquila, grappa, schnaps, calvados; liqueurs, boissons alcoolisées mélangées, nommément 
cocktails et panachés alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de spiritueux et de vin, boissons 



  1,719,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 133

contenant du vin, produits alcoolisés pour la préparation de boissons, nommément sirops, poudres 
et concentrés pour faire des cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 19 septembre 2014, demande no: 
344376 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 18 février 2015 
sous le No. 344376 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,719,981  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oswald Chambers Publications Association Ltd.
, 2 Hunters Court, West Lane Higher Blagdon, 
Paignton Devon TQ3 3YQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

MY UTMOST
Produits
(1) Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

(2) Applications mobiles téléchargeables pour accéder à de l'information dans le domaine de la 
religion.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
octobre 2014, demande no: 86412532 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719981&extension=00
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4716476 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,720,012  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI BINY ELECTRIC CO., LTD., Room
301, Building 2, No.360, Renmin Road, Zhujing 
Town, Jinshan District, Shanghai,200000, 
CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINY

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes

Produits
Lampes électriques, nommément plafonniers, lampes sur pied, lampes de table; phares et feux de 
véhicule; réchauds; appareils et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, machines à glaçons, celliers, refroidisseurs d'eau; appareils de dessiccation à usage 
industriel, nommément séchoirs et séchoirs à pulvérisation pour l'industrie de la céramique; 
appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs à usage industriel; robinets pour 
tuyaux; appareils désinfectants, nommément filtres pour l'eau potable; radiateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1720012&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,399  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomas Huber, Mixit, s.r.o., 9160, Boul. Leduc, 
Bureau 410, Brossard, Québec, QUEBEC J4Y 
0E3

Représentant pour signification
MIXIT S.R.O.
9160, BOUL. LEDUC, BUREAU 410, 
BROSSARD, QUÉBEC, QUEBEC, J4Y0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIX.IT

Produits
Produits alimentaires pour la consommation humaine, nommément céréales séchées et céréales 
transformées, céréales de déjeuner; mélanges de céréales séchées, de céréales transformées, de 
fruits, de noix comestibles et d'aromatisants à la vanille; fruits séchés, fruits lyophilisés et noix 
comestibles; barres alimentaires à base de céréales; gruaux, nommément gruaux de céréales, 
gruaux de déjeuner et gruaux instantanés; chocolats; biscuits, crêpes, biscuits secs, carrés au 
chocolat; sirops d'érable; yogourt; bols à déjeuner contenant des céréales.

SERVICES
Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits alimentaires à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis 09 mars 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=1720399&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,427  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incorporated Administrative Agency National 
Institute of Technology and Evaluation, 2-49-10,
Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo 151-0066, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HESS DB
Produits
Logiciels offrant de l'information sur la toxicité des produits chimiques.

SERVICES
(1) Services de programmation informatique; offre de programmes informatiques, nommément 
offre d'accès en ligne à des programmes informatiques téléchargeables pour la diffusion 
d'information sur la toxicité des produits chimiques.

(2) Essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, cosmétiques ou 
alimentaires; essai, élaboration, évaluation et recherche concernant les produits chimiques; essai, 
élaboration, évaluation et recherche concernant les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; essai et recherche ayant trait aux propriétés dangereuses des substances chimiques 
et diffusion d'informations connexes; recherche en construction de bâtiments et urbanisme; essai 
et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; essai et 
recherche en génie civil; essai, inspection et recherche dans les domaines de l'agriculture, de 
l'élevage de bétail et de la pêche; essai et recherche ayant trait aux machines, aux appareils et aux
instruments; location d'ordinateurs; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: JAPON 10 février 2015, demande no: 2015-012352 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juin 2015 sous 
le No. 5770582 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720427&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,428  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incorporated Administrative Agency National 
Institute of Technology and Evaluation, 2-49-10,
Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo 151-0066, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HESS HAZARD EVALUATION SUPPORT SYSTEM

Produits
Logiciels offrant de l'information sur la toxicité des produits chimiques.

SERVICES
(1) Services de programmation informatique; offre de programmes informatiques, nommément 
offre d'accès en ligne à des programmes informatiques téléchargeables pour la diffusion 
d'information sur la toxicité des produits chimiques.

(2) Essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, cosmétiques ou 
alimentaires; essai, élaboration, évaluation et recherche concernant les produits chimiques; essai, 
élaboration, évaluation et recherche concernant les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; essai et recherche ayant trait aux propriétés dangereuses des substances chimiques 
et diffusion d'informations connexes; recherche en construction de bâtiments et urbanisme; essai 
et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; essai et 
recherche en génie civil; essai, inspection et recherche dans les domaines de l'agriculture, de 
l'élevage de bétail et de la pêche; essai et recherche ayant trait aux machines, aux appareils et aux
instruments; location d'ordinateurs; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: JAPON 10 février 2015, demande no: 2015-012351 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juin 2015 sous 
le No. 5770581 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720428&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,251  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden, Inc., 240 Second Street, Chelsea
, MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVIA'S ORGANICS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Mélanges de salades de légumes biologiques; légumes biologiques frais. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,912,950 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=1721251&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,254  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden, Inc., 240 Second Street, Chelsea
, MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVIA'S ORGANICS POWER BLENDS
Produits
Mélanges pour salades de légumes, mélanges pour salades de légumes précoupés, légumes frais,
légumes, mélanges pour salades de légumes biologiques, mélanges pour salades de légumes 
biologiques précoupés, légumes biologiques frais, légumes biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721254&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,258  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden, Inc., 240 Second Street, Chelsea
, MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVIA'S ORGANICS POWER GREENS
Produits
Mélanges pour salades de légumes, mélanges pour salades de légumes précoupés, légumes frais,
légumes, mélanges pour salades de légumes biologiques, mélanges pour salades de légumes 
biologiques précoupés, légumes biologiques frais, légumes biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721258&extension=00


  1,721,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 143

  N  de demandeo 1,721,418  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POLO SPORT
Produits
Jumelles, étuis à lunettes, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de 
pince-nez, montures de lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes optiques, étuis à lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, 
lunettes de soleil; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, sauf la coutellerie, les fourchettes et les cuillères, nommément insignes en métal 
précieux, lingots en métal précieux, boîtes décoratives en métal précieux, vitrines en métal 
précieux, coffrets et écrins à bijoux en métal précieux, boîtes de rangement en métal précieux, 
boîtiers de montre en métal précieux, produits en or, en argent et en platine, nommément insignes,
lingots, boîtes et coffrets à bijoux, écrins et boîtiers de montre, boîtes et coffrets de rangement, 
pierres semi-précieuses, ornements de chapeau, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces
de cravate, bijoux de fantaisie, épingles de bijouterie, épinglettes, épingles à cheveux, épingles à 
chapeau, anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux, boucles de chaussure en 
métal précieux, ornements pour chaussures, argent filé, strass, produits plaqués en métal précieux,
nommément insignes plaquées, lingots plaqués, coffrets et écrins à bijoux plaqués, écrins et 
boîtiers de montre plaqués, boîtes et coffrets de rangement plaqués, articles plaqués imitation or, 
nommément pierres semi-précieuses plaquées, ornements pour chapeaux plaqués, boutons de 
manchette plaqués, épingles à cravate plaquées, pinces de cravate plaquées, bijoux de fantaisie 
plaqués, épinglettes plaquées, épingles à cheveux plaquées, épingles à chapeau plaquées, 
anneaux porte-clés plaqués, boucles de ceinture plaquées, boucles de chaussure plaquées, 
ornements pour chaussures plaqués, argent filé plaqué, strass plaqué, articles imitation or, 
nommément insignes imitation or, lingots imitation or, coffrets et écrins à bijoux imitation or, écrins 
et boîtiers de montre imitation or, boîtes et coffrets de rangement imitation or, ornements de 
chapeaux imitation d'or, boutons de manchette imitation or, épingles à cravate imitation or, pinces 
de cravate imitation or, bijoux de fantaisie imitation or, épinglettes imitation or, épingles à cheveux 
imitation or, épingles à chapeau imitation or, anneaux porte-clés imitation or, boucles de ceinture 
imitation or, boucles de chaussure imitation or, ornements de chaussures imitation or, strass 
imitation or; pierres semi-précieuses, ornements pour chapeaux en métal précieux, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, bijoux de fantaisie, épingles à chapeau en métal 
précieux, épingles à cheveux en métal précieux, épinglettes en métal précieux, pinces de cravate 
en métal précieux, anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux, boucles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721418&extension=00
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chaussure en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, argent filé, strass et 
bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques 
ainsi que pièces connexes, nommément bracelets de montre, montres-bracelets, chronographes et
montres de poche, chronomètres, chronoscopes, horloges électriques, verres de montre, chaînes 
de montre, montres chronomètres, montres, horloges, horloges à pendule, réveils.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de bijoux,
d'articles ménagers et de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,420  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLO RALPH LAUREN

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

Autorisation pour l’emploi
L'autorisation de Ralph Lauren a été déposée.

Produits
Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, sauf la 
coutellerie, les fourchettes et les cuillères, nommément insignes en métal précieux, lingots en 
métal précieux, boîtes décoratives en métal précieux, vitrines en métal précieux, coffrets à bijoux et
écrins à bijoux en métal précieux, boîtes de rangement en métal précieux, boîtiers de montre en 
métal précieux, produits en or, en argent et en platine, nommément insignes, lingots, coffrets et 
écrins à bijoux, écrins et boîtiers de montre, boîtes et étuis de rangement, pierres semi-précieuses,
ornements de chapeau, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, bijoux de 
fantaisie, épingles de bijouterie, épinglettes, épingles à cheveux, épingles à chapeau, anneaux 
porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux, boucles de chaussure en métal précieux, 
ornements pour chaussures, argent filé, strass, produits plaqués de métal précieux, nommément 
insignes plaqués, lingots plaqués, coffrets et écrins à bijoux plaqués, écrins et boîtiers de montre 
plaqués, boîtes et étuis de rangement plaqués, articles plaqués imitation or, nommément pierres 
semi-précieuses plaquées, ornements de chapeau plaqués, boutons de manchette plaqués, 
épingles à cravate plaquées, pinces de cravate plaquées, bijoux de fantaisie plaqués, épinglettes 
plaquées, épingles à cheveux plaquées, épingles à chapeau plaquées, anneaux porte-clés plaqués

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721420&extension=00
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, boucles de ceinture plaquées, boucles de chaussure plaquées, ornements pour chaussures 
plaqués, argent filé plaqué, strass plaqué, articles imitation or, nommément insignes imitation or, 
lingots imitation or, coffrets et écrins à bijoux imitation or, écrins et boîtiers de montre imitation or, 
boîtes et étuis de rangement imitation or, ornements de chapeaux imitation or, boutons de 
manchette imitation or, épingles à cravate imitation or, pinces de cravate imitation or, bijoux de 
fantaisie imitation or, épinglettes imitation or, épingles à cheveux imitation or, épingles à chapeau 
imitation or, anneaux porte-clés imitation or, boucles de ceinture imitation or, boucles de chaussure
imitation or, ornements pour chaussures imitation or, strass imitation or; pierres semi-précieuses, 
ornements de chapeau en métal précieux, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de 
cravate, bijoux de fantaisie, épingles à chapeau en métal précieux, épingles à cheveux en métal 
précieux, épinglettes en métal précieux, pinces de cravate en métal précieux, anneaux porte-clés, 
boucles de ceinture en métal précieux, boucles de chaussure en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, fil d'argent, strass et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses
; horlogerie et autres instruments chronométriques ainsi que pièces connexes, nommément 
bracelets de montre, montres-bracelets, chronographes et montres de poche, chronomètres, 
chronoscopes, horloges électriques, verres de montre, chaînes de montre, chronomètres, montres,
horloges, horloges à pendule, réveils; articles en cuir, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de 
plage, serviettes, cannes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, 
parasols, portefeuilles de poche, porte-monnaie, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, bagages, housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, 
parapluies, portefeuilles; chemises, polos, tee-shirts; chemisiers; hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement
, bustiers tubulaires, hauts tissés; pulls, chandails à col roulé, cravates, cardigans, vestes; 
pantalons; shorts; pantalons; jeans; salopettes; sous-vêtements; ceintures; ceintures montées; 
manteaux, pardessus, vestons sport; combinaisons; vestes; parkas, ponchos; maillots de baseball, 
maillots d'équipe; robes; jupes; gants; pulls d'entraînement à capuchon; pyjamas, vêtements de 
nuit; sorties de bain; peignoirs; écharpes, foulards, châles; chaussettes; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; survêtements; chandails; gilets; bandanas, bandeaux; blazers; cache-maillots
; ensembles de jogging; pantalons-collants; maillots; vêtements de bain; costumes; bonneterie; 
vêtements imperméables; vêtements de plage; serre-poignets; articles pour le cou, nommément 
tours de cou, cache-cous et mouchoirs de cou; gants de ski; uniformes de sport; vêtements pour 
bébés, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussures à talons hauts, chaussures de sport; chapeaux, 
casquettes, visières.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de bijoux,
d'articles ménagers et de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,507  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chesbro Music Company, 327 Broadway, Idaho
Falls, ID 83402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TETON
Produits
(1) Étuis pour instruments de musique; instruments de musique à cordes; médiators pour 
instruments à cordes.

(2) Amplificateurs pour instruments de musique.

(3) Étuis pour instruments de musique; instruments de musique à cordes; médiators pour 
instruments à cordes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,576 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=1722507&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,589  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP ARGAN OIL IN WATER RADIATING MOISTURE MIST BRUME HYDRATANTE 
ÉCLAT

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Olives
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722589&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
THEFACESHOP, ARGAN OIL IN WATER, RADIATING MOISTURE MIST et BRUME 
HYDRATANTE ÉCLAT ainsi que l'arbre au-dessus de ceux-ci sont noirs. Les caractères coréens, 
la ligne sous les caractères coréens et le dessin dans la partie inférieure sont tous or.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est O IL GWAHNG CHAE SOO 
BOON MI S T. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de ces mots coréens est 
MOISTURIZING SHEEN MIST.

Produits
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs pour parfums et cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume 
à lèvres non médicamenteux; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire, 
nommément gels, produits de rinçage et laques; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits capillaires 
à onduler; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux;
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux pour 
la peau, nommément préparations pour nettoyer la peau à usage médical; mousse nettoyante pour
la peau; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,590  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP GREEN TEA WATER PURIFYING MOISTURE MIST BRUME HYDRATANTE 
PURIFIANTE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
THEFACESHOP, GREEN TEA WATER, PURIFYING MOISTURE MIST et BRUME 
HYDRATANTE PURIFIANTE ainsi que l'arbre au-dessus de ceux-ci sont noirs. Les caractères 
coréens, la ligne sous les caractères coréens et le dessin dans la partie inférieure sont tous verts.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est SOON SOO BO SEUP SOO 
BOON MI ST. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de ces mots coréens est 
MOISTURIZING PURIFYING MIST.

Produits
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs pour parfums et cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume 
à lèvres non médicamenteux; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire, 
nommément gels, produits de rinçage et laques; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits capillaires 
à onduler; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux;
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux pour 
la peau, nommément préparations pour nettoyer la peau à usage médical; mousse nettoyante pour
la peau; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,591  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP COLLAGEN WATER FIRMING MOISTURE MIST BRUME HYDRATANTE 
RAFFERMISSANTE TAL RYEOK BO SEUP COL LA KEN MI S T

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Gouttes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722591&extension=00
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- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
THEFACESHOP, COLLAGEN WATER, FIRMING MOISTURE MIST et BRUME HYDRATANTE 
RAFFEMISSANTE, ainsi que l'arbre, sont noirs. Les caractères coréens, la ligne sous les 
caractères coréens et le dessin du bas sont tous de couleur mauve.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est TAL RYEOK BO SEUP COL LA 
KEN MI S T. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens est 
MOISTURIZING FIRMING MIST.

Produits
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs pour parfums et cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume 
à lèvres non médicamenteux; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire, 
nommément gels, produits de rinçage et laques; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits capillaires 
à onduler; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux;
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux pour 
la peau, nommément préparations pour nettoyer la peau à usage médical; mousse nettoyante pour
la peau; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,592  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP BAMBOO WATER SEBUM CONTROL MOISTURE MIST BRUME 
HYDRATANTE CONTRÔLE DU SÉBUM P JI JAB NEUN SOO BOON MI S T

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722592&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
THEFACESHOP, BAMBOO WATER, SEBUM CONTROL MOISTURE MIST et BRUME 
HYDRATANTE CONTRÔLE DU SÉBUM ainsi que l'arbre au-dessus de ceux-ci sont noirs. Les 
caractères coréens, la ligne sous les caractères coréens et le dessin dans la partie inférieure sont 
tous turquoise.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est P JI JAB NEUN SOO BOON MI S 
T. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens est MOISTURIZING 
SEBUM CONTROL MIST.

Produits
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs pour parfums et cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume 
à lèvres non médicamenteux; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire, 
nommément gels, produits de rinçage et laques; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits capillaires 
à onduler; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux;
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux pour 
la peau, nommément préparations pour nettoyer la peau à usage médical; mousse nettoyante pour
la peau; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,612  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT PHARMACEUTICALS
Produits
Marque maison pour préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des maladies 
hépatiques et intestinales chroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,500 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,055,221 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=1722612&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,654  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKS WITH NEST

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Cages ou niches pour animaux -- Note: Non compris les cages à oiseaux (3.7.20) et les ruches (
3.13.5).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications
(interface API) permettant aux utilisateurs de commander des systèmes de surveillance, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722654&extension=00
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contrôle et d'automatisation et de recevoir des mises à jour concernant leur statut dans des 
environnements résidentiels, commerciaux, de transport, de vente au détail, d'hébergement, 
industriels, médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux et agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 
86441969 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 juillet 2015 
sous le No. 4775996 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,075  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheMark Corporation, c/o Intertrust Corporate 
Services, Ltd., 190 Elgin Ave, Grand Cayman, 
KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO-POD
Produits
Systèmes de traitement de l'eau, à savoir colonne pour l'électrofloculation utilisant de l'ozone pour 
le traitement des eaux usées résultant de la fracturation hydraulique, ainsi que pour le traitement 
de l'eau produite.

SERVICES
Services de traitement des eaux usées; traitement des eaux usées résultant de la fracturation 
hydraulique; services de recyclage de l'eau, nommément recyclage de l'eau produite et de 
refoulement résultant d'opérations de forage et de fracturation hydraulique pour la réutilisation 
ultérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1723075&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,078  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheMark Corporation, c/o Intertrust Corporate 
Services, Ltd., 190 Elgin Ave, Grand Cayman, 
KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

STABUILT
Produits
Produits de stabilisation du sol, nommément formule de formiate de potassium et de polymère pour
éliminer l'eau du sol et prévenir le mouvement du sol pour les industries pétrolière, gazière et 
minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723078&extension=00


  1,723,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 161

  N  de demandeo 1,723,079  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheMark Corporation, c/o Intertrust Corporate 
Services, Ltd., 190 Elgin Ave, Grand Cayman, 
KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PURHEAT
Produits
Produits de déglaçage et de prévention de la congélation, nommément sel à base de potassium 
faisant fondre la glace pour routes urbaines et rurales, équipement et machinerie de forage 
industriel, conteneurs de navires et avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723079&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,543  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheMark Corporation, c/o Intertrust Corporate 
Services, Ltd., 190 Elgin Ave, Grand Cayman, 
KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECYCLEAN HYDRO-POD FRAC BACK TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Systèmes de traitement de l'eau, à savoir colonne pour l'électrofloculation utilisant de l'ozone pour 
le traitement des eaux usées résultant de la fracturation hydraulique, ainsi que pour le traitement 
de l'eau produite.

SERVICES
Services de traitement des eaux usées; traitement des eaux usées résultant de la fracturation 
hydraulique; services de recyclage de l'eau, nommément recyclage de l'eau produite et de 
refoulement d'opérations de forage et de fracturation hydraulique pour réutilisation ultérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1723543&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,725  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapphire Resorts, LLC, P.O. Box 231300, Las 
Vegas, NV 89105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE RESORTS
SERVICES
Services aux membres de clubs de vacances (multipropriété), à savoir offre d'accès à des 
établissements d'hébergement, à des condominiums et à des suites à divers endroits dans le 
monde, ainsi que services complets d'aide à la planification de vacances; services aux membres 
de clubs de vacances, à savoir offre de rabais aux membres dans le domaine du voyage ainsi que 
location de propriétés de vacances aux membres du club.

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=1723725&extension=00


  1,723,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 164

  N  de demandeo 1,723,849  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDC Group Limited, Millbrook, Southampton 
S015 8AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Secrétariat du Conseil du trésor du Canada, de la Société canadienne des 
postes et de la Société des loteries du Québec pour l'utilisation et l'enregistrement de la marque a 
été déposé.

Produits
Régulateurs sans fil avec accès au wifi utilisés pour le contrôle de radiateurs électriques, de 
convecteurs électriques, de plinthes chauffantes, de pulso-radiateurs, de radiateurs à accumulation
, de radiateurs soufflants de plafond, de câbles de chauffage par rayonnement pour plancher et de 
tapis chauffants; logiciels d'application mobiles pour l'activation de régulateurs utilisés pour le 
contrôle de radiateurs électriques, de convecteurs électriques, de plinthes chauffantes, de 
pulso-radiateurs, de radiateurs à accumulation, de radiateurs soufflants de plafond, de câbles de 
chauffage par rayonnement pour plancher et de tapis chauffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723849&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,851  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDC Group Limited, Millbrook, Southampton 
S015 8AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIMPLEX CONNEXION

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Secrétariat du Conseil du trésor du Canada, de la Société canadienne des 
postes et de la Société des loteries du Québec pour l'utilisation et l'enregistrement de la marque a 
été déposé.

Produits
Régulateurs sans fil avec accès au wifi utilisés pour le contrôle de radiateurs électriques, de 
convecteurs électriques, de plinthes chauffantes, de pulso-radiateurs, de radiateurs à accumulation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723851&extension=00
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, de radiateurs soufflants de plafond, de câbles de chauffage par rayonnement pour plancher et de 
tapis chauffants; logiciels d'application mobiles pour l'activation de régulateurs utilisés pour le 
contrôle de radiateurs électriques, de convecteurs électriques, de plinthes chauffantes, de 
pulso-radiateurs, de radiateurs à accumulation, de radiateurs soufflants de plafond, de câbles de 
chauffage par rayonnement pour plancher et de tapis chauffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,950  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler J. McClendon, 21393 87th Place, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 1Z8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

DENTISTONDEMAND
SERVICES
Services de publicité et de marketing destinés aux dentistes, au grand public et aux fournisseurs 
de matériel et de fournitures dentaires par l'offre de services aux membres et de services 
d'abonnement; services de référence d'entreprise, de suivi et de marketing pour mettre en contact 
des dentistes avec des patient et des patients avec des spécialistes, des soins, de l'équipement et 
des technologies spécialisés, des laboratoires dentaires et des denturologistes; diffusion 
d'information à des tiers concernant l'emplacement, les spécialités et la disponibilité de dentistes; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la dentisterie, nommément 
présentations multimédias préenregistrées et diffusion en continu de vidéos sur des procédures 
éducatives; services éducatifs, nommément diffusion d'information concernant des produits, des 
services, des procédures, de l'équipement et des technologies dentaires; logiciel-service offrant 
des services en ligne de recommandation, de suivi et de marketing par la mise en contact de 
dentistes avec des patient et de patients avec des spécialistes, des soins, de l'équipement et des 
technologies spécialisés, des laboratoires dentaires et des denturologistes.

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=1723950&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,033  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahmad Zalatimo & Partners Co, Limited 
Partnership Company, Amman - Jordan - 
Shmeisani - Al Naqabat Complex Street, PO 
Box 17191, Amman, 11195, JORDAN

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
Z ZALATIMO BROTHERS FOR SWEETS ALAKHAWEN ZALATIMO LALHALAWIYAT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Alakhawen Zalatimo Lalhalawiyat
», dont la traduction anglaise est « Zalatimo brothers for sweets ». Zalatimo est un patronyme.

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément magazines, catalogues, livrets, photos, calendriers, brochures; papier 
d'emballage, carton, panneaux de signalisation verticaux en papier et en carton, tampons encreurs,
articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étuis pour articles de papeterie, autocollants, 
agendas électroniques, nommément agendas électroniques personnels et range-tout pour le 
bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724033&extension=00
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 Classe 30
(2) Chocolats, bonbons, confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat
, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces 
de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, menthe 
poivrée pour confiseries, confiseries au sucre, crème glacée, pâtisseries, épices et condiments, 
nommément sauce au fromage, sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce épicée, 
sauce soya, sauce tartare, ketchup, moutarde, mayonnaise, relish.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de cafétéria, services de traiteur d'aliments et de boissons, 
services de restaurant offrant des confiseries, des pâtisseries, des chocolats, de la crème glacée et
des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JORDANIE le 02 mars 2014 sous le No. 132950 en liaison avec les produits (2); 
JORDANIE le 02 mars 2014 sous le No. 132952 en liaison avec les services; JORDANIE le 02 
mars 2014 sous le No. 132951 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,724,159  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH SPORT OPTICS, INC., 280 Northwood 
Way, Ketchum, ID 83340, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMITH S

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'UNIVERSITÉ QUEEN'S À KINGSTON a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil et lunettes; montures pour lunettes de soleil et lunettes; étuis pour lunettes de
soleil, lunettes et lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport.

(2) Lentilles optiques; verres de lunettes de soleil; verres de rechange pour lunettes de sport; 
cordons et sangles pour lunettes de soleil et lunettes; accessoires de casques de sport qui se 
fixent aux casques de ski, de planche à neige et de motocross, nommément écrans faciaux; socles
et supports pour caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2015 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,043 en liaison avec le même genre de produits. 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=1724159&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,206  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER PLOTNICKI, an individual, Rosenthaler 
Str. 34/35, 10178 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Merz b. Schwanen
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles
, mallettes et mallettes porte-documents, sacs tout usage, sacs de soirée, sacs à main, sacs de 
sport, sacs à provisions en cuir, havresacs pour la randonnée pédestre, boîtes et étuis, étuis pour 
cartes, colliers pour animaux, mallettes de voyage, valises, sacs banane et sacs de taille, sacs à 
clés, étuis porte-clés, sacs à outils vendus vides, enveloppes et pochettes de cuir pour l'emballage,
fils et sangles de cuir, malles et bagages; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises pour hommes et femmes, tee-shirts, maillots, polos, polos 
en tricot, gilets, manteaux, vestes, vestes d'extérieur, blazers, chandails, pulls, chasubles, pulls 
d'entraînement, pulls sans manches, pantalons, pantalons en denim, jerseys, pantalons-collants, 
pantalons et chemises sport, vêtements d'intérieur, complets, gilets pour hommes, tailleurs, robes, 
jupes, chemisiers, chandails à col Henley, pantalons de jogging, débardeurs, blousons, cardigans, 
chaussettes, bas, collants, shorts, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, ceintures, gants, 
robes de chambre et sorties de bain, vêtements de bain, vêtements de ville, nommément costumes
, vestes, cravates, pantalons, blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes, tenues habillées, 
nommément robes, robes du soir, smokings et vestons de smoking, pantalons.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour l'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants habillés, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, espadrilles, chaussures de toile, chaussures de mer, sandales, chaussures de randonnée 
pédestre, chaussures de jogging, chaussures en cuir, chaussures de détente, chaussures de sport,
chaussures pour femmes, chaussures et bottes de travail; couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail offrant les produits suivants : cuir et similicuir et produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, mallettes et mallettes porte-documents, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724206&extension=00
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sacs tout usage, sacs de soirée, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, havresacs 
pour la randonnée pédestre, boîtes et étuis, étuis pour cartes, colliers pour animaux, mallettes de 
voyage, valises, sacs banane et sacs de taille, étuis porte-clés, sacs à clés, sacs à outils vendus 
vides, enveloppes et pochettes de cuir pour l'emballage, fils et sangles de cuir, malles et bagages, 
parapluies, parasols et bâtons de marche, vêtements, nommément chemises pour hommes et 
femmes, tee-shirts, maillots, polos, polos en tricot, gilets, manteaux, vestes, vestes d'extérieur, 
blazers, chandails, pulls, chasubles, pulls d'entraînement, pulls sans manches, pantalons, 
pantalons en denim, jerseys, pantalons-collants, pantalons et chemises sport, vêtements d'intérieur
, complets, gilets pour hommes, tailleurs, robes, jupes, chemisiers, chandails à col Henley, 
pantalons de jogging, débardeurs, blousons, cardigans, chaussettes, bas, collants, shorts, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, ceintures, gants, robes de chambre et sorties de bain
, vêtements de bain, vêtements de ville, nommément costumes, vestes, cravates, pantalons, 
blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes, tenues habillées, nommément robes, robes du soir, 
smokings et vestons de smoking, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour l'athlétisme, articles chaussants de golf, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants habillés, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de toile, chaussures de mer, 
sandales, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de jogging, chaussures en cuir, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures pour femmes, chaussures et bottes de 
travail, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; services de magasin de vente au détail
en ligne et services d'achat à domicile au moyen d'émissions de télévision interactives, les deux 
services susmentionnés offrant les produits suivants : cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, portefeuilles, mallettes et mallettes porte-documents, sacs tout
usage, sacs de soirée, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, havresacs pour la 
randonnée pédestre, boîtes et étuis, étuis pour cartes, colliers pour animaux, mallettes de voyage, 
valises, sacs banane et sacs de taille, étuis porte-clés, sacs à clés, sacs à outils vendus vides, 
enveloppes et pochettes de cuir pour l'emballage, fils et sangles de cuir, malles et bagages, 
parapluies, parasols et bâtons de marche, vêtements, nommément chemises pour hommes et 
femmes, tee-shirts, maillots, polos, polos en tricot, gilets, manteaux, vestes, vestes d'extérieur, 
blazers, chandails, pulls, chasubles, pulls d'entraînement, pulls sans manches, pantalons, 
pantalons en denim, jerseys, pantalons-collants, pantalons et chemises sport, vêtements d'intérieur
, complets, gilets pour hommes, tailleurs, robes, jupes, chemisiers, chandails à col Henley, 
pantalons de jogging, débardeurs, blousons, cardigans, chaussettes, bas, collants, shorts, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, ceintures, gants, robes de chambre et sorties de bain
, vêtements de bain, vêtements de ville, nommément costumes, vestes, cravates, pantalons, 
blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes, tenues habillées, nommément robes, robes du soir, 
smokings et vestons de smoking, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour l'athlétisme, articles chaussants de golf, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants habillés, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de toile, chaussures de mer, 
sandales, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de jogging, chaussures en cuir, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures pour femmes, chaussures et bottes de 
travail, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; services de vente par correspondance 
offerts au moyen d'Internet et de catalogues offrant les produits suivants : cuir et similicuir et 
produits faits de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, mallettes et mallettes 
porte-documents, sacs tout usage, sacs de soirée, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions 
en cuir, havresacs pour la randonnée pédestre, boîtes et étuis, étuis pour cartes, colliers pour 
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animaux, mallettes de voyage, valises, sacs banane et sacs de taille, étuis porte-clés, sacs à clés, 
sacs à outils vendus vides, enveloppes et pochettes de cuir pour l'emballage, fils et sangles de cuir
, malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, vêtements, nommément chemises 
pour hommes et femmes, tee-shirts, maillots, polos, polos en tricot, gilets, manteaux, vestes, 
vestes d'extérieur, blazers, chandails, pulls, chasubles, pulls d'entraînement, pulls sans manches, 
pantalons, pantalons en denim, jerseys, pantalons-collants, pantalons et chemises sport, 
vêtements d'intérieur, complets, gilets pour hommes, tailleurs, robes, jupes, chemisiers, chandails 
à col Henley, pantalons de jogging, débardeurs, blousons, cardigans, chaussettes, bas, collants, 
shorts, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, ceintures, gants, robes de chambre et sorties 
de bain, vêtements de bain, vêtements de ville, nommément costumes, vestes, cravates, pantalons
, blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes, tenues habillées, nommément robes, robes du soir, 
smokings et vestons de smoking, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour l'athlétisme, articles chaussants de golf, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants habillés, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de toile, chaussures de mer, 
sandales, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de jogging, chaussures en cuir, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures pour femmes, chaussures et bottes de 
travail, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; services de vente en gros des produits 
suivants : cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, 
mallettes et mallettes porte-documents, sacs tout usage, sacs de soirée, sacs à main, sacs de 
sport, sacs à provisions en cuir, havresacs pour la randonnée pédestre, boîtes et étuis, étuis pour 
cartes, colliers pour animaux, mallettes de voyage, valises, sacs banane et sacs de taille, étuis 
porte-clés, sacs à clés, sacs à outils vendus vides, enveloppes et pochettes de cuir pour 
l'emballage, fils et sangles de cuir, malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, 
vêtements, nommément chemises pour hommes et femmes, tee-shirts, maillots, polos, polos en 
tricot, gilets, manteaux, vestes, vestes d'extérieur, blazers, chandails, pulls, chasubles, pulls 
d'entraînement, pulls sans manches, pantalons, pantalons en denim, jerseys, pantalons-collants, 
pantalons et chemises sport, vêtements d'intérieur, complets, gilets pour hommes, tailleurs, robes, 
jupes, chemisiers, chandails à col Henley, pantalons de jogging, débardeurs, blousons, cardigans, 
chaussettes, bas, collants, shorts, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, ceintures, gants, 
robes de chambre et sorties de bain, vêtements de bain, vêtements de ville, nommément costumes
, vestes, cravates, pantalons, blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes, tenues habillées, 
nommément robes, robes du soir, smokings et vestons de smoking, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
l'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants habillés, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, espadrilles, 
chaussures de toile, chaussures de mer, sandales, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de jogging, chaussures en cuir, chaussures de détente, chaussures de sport, 
chaussures pour femmes, chaussures et bottes de travail, couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,392  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCTIC MEAT & SAUSAGE LTD., 1606 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

KASAP
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KASAP est « butcher ».

Produits
Viande; viande congelée; viande en conserve; viande en boîte; viande préparée; viande séchée; 
viande fumée; saucisses; boeuf; veau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724392&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3249 page 175

  N  de demandeo 1,725,157  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORSAIR (Société anonyme), 2 avenue 
Charles Lindbergh, 94150 RUNGIS, FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

LE CLUB CORSAIR
Produits
cartes magnétiques d'identification, d'abonnement ou de fidélité

SERVICES
Recueil et systématisation de données dans un fichier central nommément compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; Organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le personnel 
nommément par l'utilisation de cartes de fidélité, par la tenue de programmes de récompenses à la
clientèle pour promouvoir la fidélisation de la clientèle, par l'acquisition de points de bonus qui 
peuvent être crédités au moyen d'une carte de crédit, par la distribution de documents imprimés et 
de la fourniture de conseils de promotion des ventes, de marketing direct, de courrier publicitaire; 
Emission et diffusion de bons de valeur et de fidélité nommément de cartes codées contenant un 
logiciel utilisé pour effectuer une réservation ou un paiement pour des transports et des voyages; 
Services de cartes de crédits et de fidélité nommément de cartes magnétiques codées, cartes 
magnétiques d'identification codées, de crédit, de débit, cartes magnétiques de fidélité codées pour
les voyages et les transports; Formation des professions du tourisme; Divertissement, nommément
organisation et conduite d'expositions, de salons, de foires, de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires dans le domaine du tourisme et des voyages; Activités sportives et 
culturelles, nommément organisation de tournois de golf, de jeux sur ordinateur, de matches de 
hockey, de football, de concerts de musique, de pièces de théâtre; Organisation de concours dans 
le domaine du tourisme et des voyages, nommément tirages de prix

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 31 mars 2015, demande no: 154169731 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725157&extension=00


  1,725,311
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  N  de demandeo 1,725,311  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street West, Suite 1400, 
Toronto, ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

LE 5 À 10 DE LA RETRAITE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

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=1725311&extension=00


  1,725,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,657  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEAS Enterprises Ltd., 18911-93 Avenue, 
Edmonton, AB, ALBERTA T5T 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
Imprimés et articles en papier, nommément livres, carnets, cartes de correspondance, papillons 
adhésifs amovibles, cartes de souhaits, affiches, calendriers, agendas, emballage-cadeau; livres 
électroniques; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, pantalons, shorts, 
vêtements de sport et chapeaux; produits promotionnels, nommément balles antistress, 
presse-papiers, sacs polochons, fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs de voyage, verrerie pour 
boissons, grandes tasses de voyage, contenants à boissons isothermes, instruments d'écriture, 
clés USB à mémoire flash, étuis pour téléphones cellulaires, balles de golf, tés de golf, serviettes 
de golf, parapluies, étiquettes à bagages et chaînes porte-clés; bijoux; paquets de semences et 
matériel de jardinière pour fleurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725657&extension=00
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Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de cours dans les domaines de la croissance et 
du développement personnels; services d'information, nommément offre d'information sur un site 
Web dans les domaines de la croissance et du développement personnels.

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



  1,725,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 179

  N  de demandeo 1,725,658  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Social Ventures, Inc., 580 Sylvan Avenue, 
Suite LL-A, Englewood Cliffs, NJ 07632, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

UNO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UNO est « one ».

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément distribution et collecte d'effets négociables nommément de 
chèques, d'argent comptant, de mandats, de cartes de crédit et de cartes de débit pour des tiers, 
virement électronique de fonds, transfert de fonds et de mandats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 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=1725658&extension=00


  1,726,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 180

  N  de demandeo 1,726,331  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimaldi Industri AB, Hovslagargatan 5 B, 111 
48, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONARK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MONARK et la 
couronne sont bleus.

Produits

 Classe 10
(1) Vélos d'exercice stationnaires à usage médical et pour le diagnostic médical; machines et 
appareils d'entraînement (à usage médical), nommément tapis roulants, rameurs.

 Classe 12
(2) Vélos; landaus; pièces et accessoires de vélos et de landaus; moteurs pour vélos.

 Classe 28
(3) Vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice; machines et appareils d'exercice physique, 
nommément tapis roulants, supports d'entraînement pour l'intérieur, rameurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Employée:
SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 novembre 2011 
sous le No. 009356775 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726331&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,540  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS CANADA
, 55 Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO K1P 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726540&extension=00
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Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels de procédures, brochures, 
présentations éducatives (en totalité ou en partie), matériel d'exercice et feuilles de travail pour 
ateliers dans le domaine de la mise en oeuvre d'une méthode d'évaluation des vulnérabilités et des
risques actuels liés à l'ingénierie ainsi que des vulnérabilités et des risques à venir liés au climat 
quant à des infrastructures civiles publiques et privées ainsi qu'à des bâtiments en tous genres.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la mise en oeuvre d'une méthode 
d'évaluation des vulnérabilités et des risques actuels liés à l'ingénierie ainsi que des vulnérabilités 
et des risques à venir liés au climat quant à des infrastructures civiles publiques et privées ainsi 
qu'à des bâtiments en tous genres.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la mise en oeuvre d'une méthode d'évaluation des 
vulnérabilités et des risques actuels liés à l'ingénierie ainsi que des vulnérabilités et des risques à 
venir liés au climat quant à des infrastructures civiles publiques et privées ainsi qu'à des bâtiments 
en tous genres.

(3) Maintenance et analyse d'une base de données portant sur des vulnérabilités et des risques 
actuels liés à l'ingénierie ainsi que des vulnérabilités et des risques à venir liés au climat quant à 
des infrastructures civiles publiques et privées ainsi qu'à des bâtiments en tous genres.

(4) Offre d'une méthode d'évaluation pour évaluer les vulnérabilités et les risques actuels liés à 
l'ingénierie ainsi que les vulnérabilités et les risques à venir liés au climat quant à des 
infrastructures civiles publiques et privées ainsi qu'à des bâtiments en tous genres, nommément 
des bâtiments, des routes, des ponts, des systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées, des 
infrastructures aéroportuaires, des infrastructures situées au nord ou sur une côte ainsi que des 
centrales de transmission et de distribution de l'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2007 en liaison avec les services (4);
29 juin 2007 en liaison avec les services (1); 12 mai 2009 en liaison avec les services (2); 17 
novembre 2009 en liaison avec les produits; 13 juillet 2011 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,726,541  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS CANADA
, 55 Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO K1P 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIEVC CVIIP

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels de procédures, brochures, 
présentations éducatives (en totalité ou en partie), matériel d'exercice et feuilles de travail pour 
ateliers dans le domaine de la mise en oeuvre d'une méthode d'évaluation des vulnérabilités et des
risques actuels liés à l'ingénierie ainsi que des vulnérabilités et des risques à venir liés au climat 
quant à des infrastructures civiles publiques et privées ainsi qu'à des bâtiments en tous genres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726541&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la mise en oeuvre d'une méthode 
d'évaluation des vulnérabilités et des risques actuels liés à l'ingénierie ainsi que des vulnérabilités 
et des risques à venir liés au climat quant à des infrastructures civiles publiques et privées ainsi 
qu'à des bâtiments en tous genres.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la mise en oeuvre d'une méthode d'évaluation des 
vulnérabilités et des risques actuels liés à l'ingénierie ainsi que des vulnérabilités et des risques à 
venir liés au climat quant à des infrastructures civiles publiques et privées ainsi qu'à des bâtiments 
en tous genres.

(3) Maintenance et analyse d'une base de données portant sur des vulnérabilités et des risques 
actuels liés à l'ingénierie ainsi que des vulnérabilités et des risques à venir liés au climat quant à 
des infrastructures civiles publiques et privées ainsi qu'à des bâtiments en tous genres.

(4) Offre d'une méthode d'évaluation pour évaluer les vulnérabilités et les risques actuels liés à 
l'ingénierie ainsi que les vulnérabilités et les risques à venir liés au climat quant à des 
infrastructures civiles publiques et privées ainsi qu'à des bâtiments en tous genres, nommément 
des bâtiments, des routes, des ponts, des systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées, des 
infrastructures aéroportuaires, des infrastructures situées au nord ou sur une côte ainsi que des 
centrales de transmission et de distribution de l'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2007 en liaison avec les services (4);
29 juin 2007 en liaison avec les services (1); 12 mai 2009 en liaison avec les services (2); 17 
novembre 2009 en liaison avec les produits; 13 juillet 2011 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,727,119  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinder, Inc., a Delaware corporation, P.O. Box 
25458, Dallas, Texas 75225, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SWIPE
Produits
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels de services de rencontres 
et de rencontres sociales.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et chapeaux.

SERVICES
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales et 
services de rencontres.

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=1727119&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,121  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinder, Inc., a Delaware corporation, P.O. Box 
25458, Dallas, Texas 75225, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SWIPE LEFT
Produits
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels de services de rencontres 
et de rencontres sociales.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et chapeaux.

SERVICES
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales et 
services de rencontres.

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=1727121&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,122  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinder, Inc., a Delaware corporation, P.O. Box 
25458, Dallas, Texas 75225, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SWIPE RIGHT
Produits
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels de services de rencontres 
et de rencontres sociales.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et chapeaux.

SERVICES
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales et 
services de rencontres.

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=1727122&extension=00


  1,728,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 188

  N  de demandeo 1,728,249  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL SUMMERFIELD, 696 Queen St. East
, Toronto, ONTARIO M4M 1G9

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

HOOCH HOUR
Produits
Sauce épicée, sel, poivre, ketchup, chutney, moutarde, huile d'olive, vinaigre, mayonnaise, sauce 
tomate, sauce poivrade, noix comestibles, miel, pollen d'abeilles pour utilisation comme 
supplément alimentaire, fruits séchés, fèves au lard, haricots verts, pâtes alimentaires, grignotines 
à base de musli, beurre d'amande, raifort, sauce tartare.

SERVICES
Exploitation d'un pub, d'un bar-salon, d'un bar et d'un restaurant ainsi que marketing connexe; 
vente au détail d'aliments, services de consultation, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants; exploitation et marketing d'un site Web d'information 
sur un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728249&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,344  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Caron, 4390 rue des pins, Shipshaw, 
QUÉBEC G7P 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Planet Illustrated
Produits

 Classe 01
(1) films photographiques

 Classe 09
(2) DVDs contenant l'enregistrement de films

 Classe 16
(3) livres; livres d'images

SERVICES

Classe 41
exploration d'un site web offrant la diffusion de photo et vidéo de tourisme

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728344&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,664  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRI Nominees Limited, 5 rue Guillaume Kroll, L
-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEET THE WORLD

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange.

SERVICES
Gestion et administration des affaires; services d'agence de publicité; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet 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 par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation de répertoires pour la publication 
sur Internet; publication de matériel publicitaire; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux stratégies publicitaires de tiers; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
dans le domaine des services de réservation de voyages pour tous les types de voyage et de 
transport, particulièrement par autobus, train et avion; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation concernant des séjours, des circuits, des croisières, des services de tourisme, des 
circuits touristiques, des forfaits de vacances, des services d'entreposage et la location de 
véhicules; commandite de pièces de théâtre, de concerts, de concerts musicaux et de festivals, de 
festivals pour les jeunes, de spectacles de magie, d'évènements sportifs, de spectacles de danse, 
de parties de soccer, de tournois, de conférences et de présentations sur les auberges; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des pièces de théâtre, des concerts, des concerts musicaux
et des festivals, des festivals pour les jeunes, des spectacles de magie, des évènements sportifs, 
des spectacles de danse, des parties de soccer, des tournois, des conférences et des 
présentations sur les auberges, du théâtre, des concerts à partir d'une base de données, d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728664&extension=00
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réseau informatique mondial ou d'Internet; diffusion d'information dans le domaine du voyage au 
moyen de courriels et offre de publications électroniques en ligne dans les domaines du voyage et 
du tourisme; offre de guides de voyage en ligne pour plusieurs destinations dans le monde par 
Internet; offre de services de réservation d'hébergement pour voyageurs, nommément dans des 
auberges, des hôtels et des centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
mars 2016 sous le No. 014096663 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,686  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRI Nominees Limited, 5 rue Guillaume Kroll, L
-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOSTELWORLD

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange.

SERVICES
Gestion et administration des affaires; services d'agence de publicité; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet 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 par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation de répertoires pour la publication 
sur Internet; publication de matériel publicitaire; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux stratégies publicitaires de tiers; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
dans le domaine des services de réservation de voyages pour tous les types de voyage et de 
transport, particulièrement par autobus, train et avion; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation concernant des séjours, des circuits, des croisières, des services de tourisme, des 
circuits touristiques, des forfaits de vacances, des services d'entreposage et la location de 
véhicules; commandite de pièces de théâtre, de concerts, de concerts musicaux et de festivals, de 
festivals pour les jeunes, de spectacles de magie, d'évènements sportifs, de spectacles de danse, 
de parties de soccer, de tournois, de conférences et de présentations sur les auberges; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des pièces de théâtre, des concerts, des concerts musicaux
et des festivals, des festivals pour les jeunes, des spectacles de magie, des évènements sportifs, 
des spectacles de danse, des parties de soccer, des tournois, des conférences et des 
présentations sur les auberges, du théâtre, des concerts à partir d'une base de données, d'un 
réseau informatique mondial ou d'Internet; diffusion d'information dans le domaine du voyage au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728686&extension=00
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moyen de courriels et offre de publications électroniques en ligne dans les domaines du voyage et 
du tourisme; offre de guides de voyage en ligne pour plusieurs destinations dans le monde par 
Internet; offre de services de réservation d'hébergement pour voyageurs, nommément dans des 
auberges, des hôtels et des centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
mai 2016 sous le No. 014096697 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,957  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dürr Ecoclean GmbH, Mühlenstrasse 12, 70794
Filderstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EcoCVelox
Produits
(1) Cabines de pulvérisation industrielles fixes ou transportables pour le nettoyage de surfaces par 
pulvérisation à haute pression et pour la pulvérisation de peinture et de revêtements de protection 
sur des surfaces industrielles, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément câbles et fils
non électriques en métal commun, contenants en acier inoxydable, nommément bassins de 
drainage, bassins de dissipation, lavabos et bacs, ramasse-gouttes, tuyauterie en métal, 
nommément en acier allié, en alliages de cuivre et d'aluminium, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en métal, petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, ressorts, rondelles, contenants d'expédition 
et de rangement en acier inoxydable, contenants en métal, nommément bacs de récupération, à 
savoir bassins d'écoulement de liquides, réservoirs de trempage, à savoir réservoirs de lavage et 
réservoirs de nettoyages, et lavabos à usage industriel, nommément bacs de lavage pour le 
nettoyage de pièces en métal, en plastique, en verre et en céramique, paniers de rangement en 
métal commun, cabines de peinture au pistolet en métal, charpentes d'acier pour la construction, 
tôles et plaques en métal, rails d'acier, grilles d'acier, valves en métal autres que pour les machines
, becs pulvérisateurs en métal pour l'eau, la peinture et les liquides de nettoyage à usage 
commercial et industriel, raccords de tuyauterie en métal, raccords pour tuyaux et tuyaux flexibles 
en métal, attaches en métal pour tubes, brides en métal, attaches en métal, nommément boulons, 
clous, rivets, vis, attaches en métal pour câbles et tuyaux, serre-câbles en métal, supports 
d'espacement en métal ainsi que pièces constituantes et pièces de rechange pour tous les produits
susmentionnés.

(3) Machines et installations électriques pour le nettoyage de métaux avec de l'eau et des liquides 
à base d'huile, machines fixes, nommément système de pulvérisation par jet à haute pression pour
le nettoyage industriel de pièces en métal, en plastique, en verre et en céramique à l'aide de 
liquides de nettoyage et de vapeur connexe, machines fixes, nommément système de pulvérisation
par jet à haute pression pour le nettoyage industriel et le séchage subséquent de pièces en métal, 
en plastique, en verre et en céramique, machines fixes, nommément système de pulvérisation par 
jet à haute pression pour le retraitement de liquides de nettoyage et de vapeur connexe, machines 
de nettoyage à la vapeur, systèmes de nettoyage hydraulique à haute pression pour le nettoyage 
de surfaces de machines industrielles, machines de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
surfaces de machinerie industrielle en acier ordinaire, en acier inoxydable et en aluminium, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728957&extension=00
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machines de nettoyage par ultrasons pour le nettoyage de surfaces de machinerie industrielle en 
acier ordinaire, en acier inoxydable et en aluminium, systèmes de nettoyage hydraulique à haute 
pression pour le nettoyage d'équipement chirurgical, médical et de laboratoire, systèmes de 
nettoyage hydraulique à haute pression constitués de chambres de vaporisation pour le nettoyage 
et le dégraissage de machinerie industrielle, de surfaces de machinerie et de pièces de machinerie
, aspirateurs de poussière pour machines de nettoyage industrielles, équipement mécanique pour 
le remplissage et la vidange de systèmes de nettoyage hydraulique à haute pression, montures et 
bogies pour pièces de machine, nommément montures et bogies sous forme de roues pour 
machines, pièces de machine, nommément boîtiers pour moteurs, systèmes électriques 
d'ouverture et de fermeture de portes pour machines, montures à niveau ajustable, nommément 
pieds de machine et pieds ajustables, mécanismes de commande, à savoir commandes 
hydrauliques et pneumatiques comme pièces de machines de nettoyage industrielles ainsi que 
moteurs connexes, régulateurs de tension, agitateurs pour la circulation de liquides, chaudières de 
production de vapeur comme pièces de machines, récipients sous pression pour liquides, gaz et 
vapeur comme pièces de machines, échangeurs de chaleur comme pièces de machines, 
installations de condensateurs pour la condensation de gaz et de vapeur ainsi que de mélange de 
vapeur et de gaz, à savoir pièces de machines de nettoyage industrielles, pompes et 
compresseurs comme pièces de machines, compresseurs d'air, pompes à air comprimé, pompes à
vide, pompes submersibles, pompes de dosage, souffleurs pour la compression, l'aspiration et le 
transport de gaz, pièces de machine, nommément ventilateurs électriques, filtres à huile, à gaz et à
air pour machines, moteurs, machines de succion pour l'aspiration de déchets liquides, 
séparateurs et tamis pour le nettoyage et la purification de l'air et de gaz, robinets-vannes et 
robinets comme pièces de machine, valves pilotes à air comprimé, à savoir pièces de machine, 
valves de dosage, à savoir pièces de machine, pièces de machine de nettoyage industrielles, 
nommément ajutages faisant partie de pulvérisateurs électriques, pulvérisateurs électriques et 
lances à eau à fixer à des machines de lavage à pression pour le nettoyage, robinets et soupapes 
à clapet comme pièces de machine et de moteurs, joints à bride pour le raccordement de tuyaux [
pièces de machines], robots industriels, appareils de manutention à usage industriel, nommément 
transporteurs, appareils de levage électriques et pneumatiques, transporteurs à rouleaux, courroies
pour transporteurs, transporteurs à chaîne, portiques, à savoir ponts de levage, dispositifs de 
levage, nommément ascenseurs, plateformes de travail d'élévation et de levage, vérins électriques,
grues, engins de levage, pince mécanique pour soulever, saisir et transporter, appareils de 
manutention pour le chargement et le déchargement, à savoir grues, transporteurs et machines de 
manutention, nommément robots, ponts roulants de chargement, plates-formes à galets, systèmes 
de chargement de palettes, plaques tournantes, transporteurs à rouleaux, palettes de chargement 
et de déchargement en métal et portiques, dispositif d'alimentation de carburateur, engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle, moteurs électriques pour machines, cylindres pour 
machinerie industrielle, moteurs linéaires, accouplements de machine, accouplements et organes 
de transmission de machine, paliers de roulements pour machines, moteurs de machinerie 
industrielle, génératrices, ainsi que pièces structurales et de rechange pour les produits 
susmentionnés.

(4) Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément indicateur de température, manomètre, compteurs de gaz, indicateurs de niveau de 
liquide, appareils photo et caméras, câbles électriques, régulateurs électriques et dispositifs de 
surveillance de flux de particules, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de 
l'air, systèmes d'affichage électronique, nommément tablettes ACL, écrans plats et écrans 
d'ordinateur, appareillage de commutation [électrique], disjoncteurs, fiches électriques, régulateurs 
électriques de niveau de liquide, bobines électromagnétiques, capteurs optiques, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, capteurs de turbidité pour liquides, sondes de température
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, capteurs de pression, détecteurs de fuites pour réservoirs de gaz, d'air et de liquides, pipelines et 
pompes à vide, détecteurs de niveau pour la surveillance et le contrôle de liquides à l'intérieur de 
réservoirs et de récipients, signaux lumineux et mécaniques, nommément cloches d'avertissement 
et sifflets de signalisation, valves électriques automatiques pour le contrôle et régulation de 
l'écoulement de gaz et de liquides qui ne sont pas des pièces de machines ou d'installations de 
plomberie, de chauffage ou de refroidissement, commandes électriques de valves pour la 
régulation de l'écoulement de gaz et de liquides, relais électriques, électroniques et 
électromagnétiques, indicateurs de température, nommément thermomètres à usage autre que 
médical, capteurs thermiques, nommément thermostats, régulateurs de température, à savoir 
thermostats à usage commercial, compteurs d'eau, capteurs de tours de moteurs, minuteries, 
condensateurs, transformateurs de tension électrique, transformateurs de fréquence, fusibles 
électriques, armoires de commutation, panneaux électriques, unités centrales de traitement (UC), 
terminaux de saisie de données informatiques, panneaux électriques, moniteurs d'ordinateur, 
écrans tactiles, claviers, imprimantes, émetteurs radio sans fil, cartes d'interface informatique, 
modems, cartes Ethernet, cartes mémoire vive, cartes d'identité à circuits intégrés, cartes d'identité
à puce, bains à ultrasons, ainsi que pièces structurales et de rechange pour tous les produits 
susmentionnés; logiciels pour la régulation et la commande d'équipement et de machinerie 
industriels de nettoyage à haute pression, logiciels de commande pour procédés industriels pour la
régulation et la commande de machinerie de nettoyage industrielle.

(5) Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification pour le chauffage et 
le refroidissement de liquides, y compris d'eau, ainsi que de gaz dans des machines de nettoyage 
industrielles, générateurs de vapeur, nommément pour l'évaporation de liquides et d'eau pour 
produire de la vapeur à partir d'un liquide, séparateurs pour le nettoyage et la purification de gaz, 
nommément pour la séparation de gouttelettes liquides de fluides, nommément de vapeur, 
installations de production de vapeur, chaudières à vapeur pour produire de la vapeur, récipients 
sous pression pour liquides, gaz et vapeur, appareils et installations industriels de réfrigération, 
nommément radiateurs de refroidissement pour moteurs, alambics, pompes à vide, nommément 
appareils de distillation sous vide à usage industriel, appareils et installations de séchage, 
nommément machines à sécher à air chaud, à vide et à radiation pour systèmes de chauffage, de 
ventilation, systèmes de climatisation et systèmes de réfrigération, et pour le séchage de pièces 
nettoyées en métal, en plastique, en verre et en céramique, brûleurs à huile et à gaz, chaudières 
de chauffage, radiateurs, installations de chauffage, nommément échangeurs de chaleur, 
régénérateurs de chaleur, accumulateurs de chaleur, épurateurs d'eau à usage industriel, 
nommément appareils de purification de l'eau, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, robinets à 
compteur pour réguler l'alimentation en eau, soupapes à vapeur pour réguler l'alimentation de 
vapeur, robinets de dosage pour installations de chauffage et au gaz, volets d'air pour installations 
de chauffage à la vapeur, ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel, filtres à air et à 
eau pour installations industrielles, bobines électriques, robinets et accessoires, robinets, à savoir 
robinetterie, clapets à bille, robinets d'arrêt, lampes électriques, ainsi que pièces structurales et de 
rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 29 mars 2015 sous le No. 012886826 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,729,328  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Centric Consulting Group, 216 
Aspen Meadows Place S.W., Calgary, 
ALBERTA T3H 4T2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTO SUITE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ALTO est « high » ou « tall », lorsqu'il 
est utilisé comme adjectif, ou « stop », lorsqu'il est utilisé comme nom.

SERVICES
(1) Services de logiciels-services (SaaS) pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; 
services de logiciels-services (SaaS) permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique; services de logiciels-services (SaaS) 
pour la comptabilité, le traitement d'opérations et la gestion d'opérations; services de 
logiciels-services (SaaS) pour la création, la personnalisation et la gestion de factures 
électroniques.

(2) Services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion financière de données, d'information et de 
variations de débit-volume concernant les biens de production pétrolière et gazière, les volumes de
production pétrolière et gazière et l'automatisation des contrôles de conformité de l'Enhanced 
Production Audit Program.

(3) Logiciels-services (SaaS) pour comptes créditeurs.

(4) Services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de données servant à intégrer, à surveiller
et à gérer le flux de travaux d'applications de forage.

(5) Services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi de bons de commande électroniques; 
services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, l'impression et
le suivi de chèques, de bons de commande électroniques, de demandes d'information, de 
propositions, de soumissions et d'offres.

(6) Services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de contrats, nommément pour 
l'approbation électronique de contrats et la collaboration; services de logiciels-services (SaaS) pour
la gestion financière de dépenses et de paiements de factures liées à des déplacements et à du 
divertissement; services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant à la 
préparation de devis, de relevés de dépenses et d'échéanciers pour le financement de projets et 
pour la gestion de la collaboration et de l'approbation de dépenses en capital; services de 
logiciels-services (SaaS) pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements de factures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729328&extension=00
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services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de bases de données, l'agrégation de 
données, la communication de données, la transmission de données, l'exploration de données, la 
transformation de données (extraction, transformation et chargement) et l'intégration de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les 
services (3); 2010 en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec les services (1); janvier 
2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,729,329  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Centric Consulting Group, 216 
Aspen Meadows Place S.W., Calgary, 
ALBERTA T3H 4T2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ALTO est « high » ou « tall », lorsqu'il 
est utilisé comme adjectif, ou « stop », lorsqu'il est utilisé comme nom.

SERVICES
(1) Services de logiciels-services (SaaS) pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; 
services de logiciels-services (SaaS) permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique; services de logiciels-services (SaaS) 
pour la comptabilité, le traitement d'opérations et la gestion d'opérations; services de 
logiciels-services (SaaS) pour la création, la personnalisation et la gestion de factures 
électroniques.

(2) Services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion financière 
de données, d'information et de variations de débit-volume concernant les biens de production 
pétrolière et gazière, les volumes de production pétrolière et gazière et l'automatisation des 
contrôle de conformité de l'Enhanced Production Audit Program.

(3) Logiciels-services (SaaS) pour comptes créditeurs.

(4) Services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de données servant à intégrer, à surveiller
et à gérer le flux de travaux d'applications de forage.

(5) Services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi de bons de commande électroniques; 
services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, l'impression et
le suivi de chèques, de bons de commande électroniques, de demandes d'information, de 
propositions, de soumissions et d'offres.

(6) Services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de contrats, nommément pour 
l'approbation électronique de contrats et la collaboration; services de logiciels-services (SaaS) pour
la gestion financière de dépenses et de paiements de factures liées à des déplacements et à du 
divertissement; services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant à la 
préparation de devis, de relevés de dépenses et d'échéanciers pour le financement de projets et 
pour la gestion de la collaboration et de l'approbation de dépenses en capital; services de 
logiciels-services (SaaS) pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements de factures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729329&extension=00


  1,729,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 200

services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de bases de données, l'agrégation de 
données, la communication de données, la transmission de données, l'exploration de données, la 
transformation de données (extraction, transformation et chargement) et l'intégration de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les 
services (3); 2010 en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec les services (1); janvier 
2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,730,205  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAGETIK SOFTWARE S.r.l., a legal entity, Via 
Roosevelt, 103 - 55100 Lucca, Frazione San 
Marco, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TAGETIK
Produits
Logiciels d'entreprise dans les domaines de la gestion de la performance d'entreprise pour la 
gestion de problèmes de droit civil et de bilans pour des entreprises et des groupes, de la gestion 
de la planification financière et économique et de la gestion de processus d'établissement de bilans
de clôture et de production de rapports; ordinateurs; programmes informatiques de gestion de 
bases de données pour utilisation comme tableur ou traitement de texte dans les domaines 
suivants : planification de la capacité d'entreprise, planification de l'efficacité d'entreprise, 
planification des ressources d'entreprise, planification de la main-d'oeuvre d'entreprise, planification
des ressources d'entreprise, ordonnancement, planification d'entreprise pour la gestion de la 
qualité d'affaires, la gestion de projets d'affaires, la gestion de projets d'affaires multiples, la 
documentation, l'établissement de modèles d'affaires, la planification et la gestion de processus 
d'affaires, la gestion de documents, l'administration de documents et la planification financière, ces 
programmes étant téléchargeables d'un réseau informatique mondial; matériel informatique; 
logiciels de gestion de bases de données pour utilisation comme tableur ou traitement de texte 
dans les domaines suivants : planification de la capacité d'entreprise, planification de l'efficacité 
d'entreprise, planification des ressources d'entreprise, planification de la main-d'oeuvre d'entreprise
, planification des ressources d'entreprise, ordonnancement, planification d'entreprise pour la 
gestion de la qualité d'affaires, la gestion de projets d'affaires, la gestion de projets d'affaires 
multiples, la documentation, l'établissement de modèles d'affaires, la planification et la gestion de 
processus d'affaires, la gestion de documents, l'administration de documents et la planification 
financière, ces logiciels étant téléchargeables d'un réseau informatique mondial; disques optiques 
vierges; disques optiques inscriptibles vierges; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques, disques compacts et CD-ROM; disques optiques préenregistrés, disques 
magnétiques, disques compacts et CD-ROM contenant des logiciels d'entreprise dans le domaine 
de la gestion de la performance d'entreprise pour la gestion de problèmes de droit civil et de bilans 
d'entreprises et de groupes, pour la gestion de la planification financière et économique 
d'entreprises et de groupes et pour la gestion de processus d'établissement de bilans de clôture et 
de production de rapports pour des entreprises et des groupes; disques optiques préenregistrés, 
disques magnétiques, disques compacts et CD-ROM contenant de la documentation sur les 
logiciels d'entreprise dans le domaine de la gestion de la performance d'entreprise pour la gestion 
de problèmes de droit civil et de bilans d'entreprises et de groupes, pour la gestion de la 
planification financière et économique d'entreprises et de groupes et pour la gestion de processus 
d'établissement de bilans de clôture et de production de rapports pour des entreprises et des 
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groupes; machines à calculer, nommément calculatrices et calculatrices de poche; matériel de 
traitement de données, nommément unités centrales de traitement (CPU) et matériel informatique; 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données pour utilisation 
comme tableur ou traitement de texte dans les domaines suivants : planification de la capacité 
d'entreprise, planification de l'efficacité d'entreprise, planification des ressources d'entreprise, 
planification de la main-d'oeuvre d'entreprise, planification des ressources d'entreprise, 
ordonnancement, planification d'entreprise pour la gestion de la qualité d'affaires, la gestion de 
projets d'affaires, la gestion de projets d'affaires multiples, la documentation, l'établissement de 
modèles d'affaires, la planification et la gestion de processus d'affaires, la gestion de documents, 
l'administration de documents et la planification financière; programmes d'exploitation enregistrés; 
programmes enregistrés pour systèmes informatiques pour la gestion de bases de données.

SERVICES
Consultation en comptabilité, nommément services d'aide pour l'établissement de bilans pour des 
entreprises et des groupes (droit civil et gestion d'entreprise); aide à la gestion de la planification 
financière et économique; consultation en gestion de dossiers financiers pour la gestion de 
processus d'établissement de bilans de clôture et de production de rapports; création de logiciels, 
nommément écriture de programmes informatiques pour l'établissement de bilans (droit civil et 
gestion d'entreprise), de processus de planification financière et économique, de processus 
d'établissement de bilans de clôture et de production de rapports; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; mise à jour de logiciels pour des tiers; services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique pour des tiers; programmation informatique pour des tiers; 
location d'ordinateurs; location de logiciels; installation de logiciels; développement de logiciels, 
nommément création de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2011 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,567  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport Way, 
Broomfield, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTCHELLO
Produits
Lait à base de noix; boissons non alcoolisées, nommément boissons de type horchata; boissons 
fouettées; boissons à base de noix autres que les succédanés de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 
86457697 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,965,526 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,731,344  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, 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

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Appareils de chirurgie ophtalmique pour utilisation durant la chirurgie de la cataracte et la 
vitrectomie; couteaux, lames, aiguilles, canules et tubes d'aspiration et d'irrigation pour la chirurgie 
ophtalmique; sacs de liquide, pièces à main, pédales, écrans et plateaux, poches de drainage, 
gants et mitaines à usage médical; logiciels et guides d'utilisation pour systèmes de chirurgie 
ophtalmique, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,465  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPartners Canada/Partenairesanté 
Canada, 17 York Street, Suite 409, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVEATWORK
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution d'applications Web qui permettent 
aux utilisateurs de créer des campagnes de financement en ligne et de faire des dons de 
bienfaisance; exploitation d'un site Web servant à faciliter la collecte de fonds pour des organismes
de bienfaisance et à diffuser de l'information sur des programmes de dons de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,466  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPartners Canada/Partenairesanté 
Canada, 17 York Street, Suite 409, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

DONNERAUTRAVAIL
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution d'applications Web qui permettent 
aux utilisateurs de créer des campagnes de financement en ligne et de faire des dons de 
bienfaisance; exploitation d'un site Web servant à faciliter la collecte de fonds pour des organismes
de bienfaisance et à diffuser de l'information sur des programmes de dons de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,593  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowflake Designs, Inc., 2893 Larkin Avenue, 
Clovis, CA 93612, 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

SNOWFLAKE
Produits
(1) Léotards; maillots; chemises; pantalons; shorts; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement;
vêtements de danse et costumes, nommément costumes de gymnastique; uniformes de sport; 
tenues d'entraînement; survêtements; vêtements de dessous; soutiens-gorge de sport.

(2) Maillots de bain; costumes de bain; costumes de pose, nommément maillots de bain et bikinis; 
vêtements de danse et costumes, nommément costumes de danse, uniformes de cheerleading, 
robes de patinage sur glace, robes de patinage à roulettes ainsi que pantalons, vestes-chemises, 
combinaisons-pantalons et robes de lancer de drapeau; justaucorps d'équitation et maillots de 
voltige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,139 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4978939 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,732,240  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moxxly, Inc., 990 O'Shaughnessy Boulevard, 
San Francisco, CA 94131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOXXLY
Produits
Application logicielle pour la surveillance, le suivi et la communication d'information concernant la 
production et les stocks de lait maternel; logiciels qui permettent et facilitent la communication et 
les conseils concernant les nourrissons et la puériculture, la lactation et la santé des femmes, entre
les femmes et avec des conseillers en lactation; tire-lait et accessoires connexes, nommément 
tubes et connecteurs; sacs spécialement conçus pour les tire-lait et les accessoires de tire-lait; 
biberons, tétines pour biberons et sacs jetables pour biberons.

SERVICES
Offre de forums en ligne pour la communication, nommément transmission d'information sur des 
sujets concernant la lactation et la santé des femmes; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de la 
lactation et de la santé des femmes; services de diffusion sur des réseaux informatiques ou 
d'autres réseaux de communication, nommément transmission électronique de données, 
d'information, de messages, d'illustrations, de vidéos et d'images dans les domaines de la lactation
et de la santé des femmes; téléconférence audio et vidéo; services de messagerie en direct.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,603 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,685  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rain City Tea Company Limited, 2-828 West 
16th Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Rain City Tea
Produits
Produits pour le thé pour la vente au détail et le service alimentaire, nommément théières, tasses à
thé, boîtes à thé, boules à thé, boîtes à thé, couvre-théières, passoires à thé et services à thé; thé, 
mélanges de thé, boissons au thé, boissons au thé, matcha, boissons au matcha, matcha au lait, 
thé glacé, boissons frappées au thé, thé moulu, thé latte, chai, boissons au chai, chai latte, thé 
Rooibos, boissons au thé Rooibos, thé Rooibos latte, oolong, thé aux fruits, herbes, Honeybush, 
thé maté, thé en sachets, thé en feuilles.

SERVICES
Fournisseur de thé aux magasins de détail, aux hôtels, aux cafés-restaurants, aux restaurants, aux
grossistes, aux sociétés de distribution et à d'autres entreprises d'aliments et de boissons; 
distribution et vente en gros de thé et de produits et d'accessoires liés au thé, nommément de 
théières, de tasses à thé, de boîtes à thé, de boules à thé, de boîtes à thé, de couvre-théières, de 
passoires à thé et de services à thé; magasin de vente au détail de thé et de produits et 
d'accessoires liés au thé, nommément de théières, de tasses à thé, de boîtes à thé, de boules à 
thé, de boîtes à thé, de couvre-théières, de passoires à thé et de services à thé; magasin en ligne 
et autres types de vente en ligne de thé et de produits et d'accessoires liés au thé, nommément de 
théières, de tasses à thé, de boîtes à thé, de boules à thé, de boîtes à thé, de couvre-théières, de 
passoires à thé et de services à thé.

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=1732685&extension=00


  1,732,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 210

  N  de demandeo 1,732,726  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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
ALLERGAN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Allergan 
» est bleu foncé. Les cercles dans le dessin à la gauche du mot « Allergan » sont, de droite à 
gauche : trois grands cercles bleu foncé suivis de cinq cercles moyens bleus dont les cercles 
extérieurs sont grands et les trois cercles du centre sont petits, suivis de trois petits cercles bleu 
clair, suivis de trois grands cercles verts, suivis de trois cercles moyens verts, suivis de trois petits 
cercles jaunes.

Produits
Parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques pour les soins du corps, produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes cosmétiques, lotions et onguents ainsi que gels 
pour les soins de la peau, produits rafraîchissants pour la peau et toniques cosmétiques, produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu ainsi que lotions capillaires; dentifrices, 
nommément eaux dentifrices qui combattent la carie, rince-bouches et bains de bouche, produits 
cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents; produits pharmaceutiques utilisés 
relativement à l'antivieillissement, au traitement des sillons intersourciliers, aux rides, aux 
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asymétries et aux défauts du visage ainsi qu'aux troubles de la peau humaine, à la chirurgie 
esthétique du visage, à la reconstruction esthétique du visage, à l'esthétique des seins; 
antibiotiques topiques, préparations anti-inflammatoires, anti-infectieuses, antiglaucomateuses et 
décongestives; onguents stériles; solutions lubrifiantes pour les yeux, larmes artificielles et 
préparations pour le traitement des inflammations oculaires mineures et des allergies; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dystonie musculaire, des troubles des muscles lisses, 
des troubles des nerfs du système autonome, des maux de tête, de l'hyperhidrose, des blessures 
sportives, de l'infirmité motrice cérébrale, des spasmes, des tremblements et de la douleur; 
préparations dermatologiques, nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour la peau 
sèche, antiacnéiques et éclaircissants médicamenteux pour la peau; préparations contraceptives 
orales, transdermiques, injectables et intravaginales; éponge contraceptive intravaginale; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
naissances prématurées ou des grossesses; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des carences en fer et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des symptômes associés aux fibromes utérins;
préparations pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pour accroître la fertilité; produits 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la prévention du dysfonctionnement sexuel; 
produits pharmaceutiques et médicaments qui influent sur les organes sensoriels; produits 
pharmaceutiques et médicaments qui influent sur le système nerveux central; produits 
pharmaceutiques et médicaments qui influent sur les organes urogénitaux; produits 
pharmaceutiques et médicaments qui influent sur l'appareil circulatoire; produits pharmaceutiques 
et médicaments pour le traitement de la tension cardiovasculaire et de la tension artérielle; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des affections du
tube digestif, gastro-intestinales et dermatologiques; produits pharmaceutiques et médicaments 
pour le traitement et la prévention du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques 
pour soutenir, favoriser ou promouvoir la résistance osseuse ou la santé des os, ou pour le 
traitement des troubles des os ou des maladies des os; antibiotiques; préparations antifongiques; 
antiviraux et antiprotozoaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des
infections bactériennes, nommément des infections bactériennes d'origine alimentaire, des 
infections bactériennes transmissibles sexuellement, des infections des oreilles, de la méningite 
purulente; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la 
neuropathie diabétique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
douleur et de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs
, nommément de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la SLA, de l'épilepsie, des
tumeurs cérébrales et des anévrismes, des maux de tête, des troubles de la mémoire, de la 
neuropathie périphérique, des accidents vasculaires cérébraux, des tumeurs de la moelle épinière, 
de la sciatique, du syndrome du canal carpien, de la polyneuropathie, des neuropathies 
diabétiques, de la neuropathie autonome, de l'algie post-zostérienne, du syndrome de la traversée 
thoracobrachiale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et
des troubles du système nerveux périphérique, nommément de la sciatique, du syndrome du canal 
carpien, de la polyneuropathie, des neuropathies diabétiques, de la neuropathie autonome, de 
l'algie post-zostérienne et du syndrome de la traversée thoracobrachiale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
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la démence associée au sida, du SNC et de la dépression; antidépresseurs; produits 
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques; agents vasodilatateurs coronariens; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypothyroïdie; produits pharmaceutiques et produits 
cosméceutiques, nommément nettoyants médicamenteux pour la peau, toniques, hydratants, 
régénérants, crèmes hydratantes et lotions pour le visage et le corps; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément trousses de test diagnostique 
constituées principalement d'instruments de diagnostic médical mesurant l'état des systèmes 
cardiovasculaire et immunitaire; stérilets, diaphragmes contraceptifs, éponges contraceptives et 
dispositifs contraceptifs intra-utérins, nommément dispositifs intra-utérins en cuivre et libérant des 
hormones; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs 
médicaux utilisés relativement à l'antivieillissement, nommément implants dermatologiques, 
nommément solutions de viscosuppléance pour combler les rides et agents de remplissage des 
rides à l'acide hyaluronique, implants de collagène injectables, nommément agents de remplissage
dermiques à base de collagène, aiguilles d'injection pour le traitement des sillons intersourciliers, 
des rides, des asymétries et des défauts du visage ainsi que des troubles de la peau humaine, 
nommément des cicatrices, du contour des lèvres non défini, des cicatrices d'acné, de l'atrophie 
comme maladie ou trauma, des sillons nasogéniens, la rhinoplastie, la greffe de peau, la chirurgie 
esthétique du visage, la reconstruction esthétique du visage, l'esthétique des seins, et dispositifs 
d'administration contenant des médicaments, nommément implants oculaires pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,788  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metaltek International, Inc., a Delaware 
Corporation, 905 E. St. Paul Ave., Waukesha, 
WI 53188, 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

BECAUSE YOU DEMAND MORE THAN METAL
Produits

 Classe 06
(1) Produits moulés en métal et produits laminés et usinés en métal, à savoir anneaux en métal et 
pièces connexes, tous à usage industriel à haute température dans des environnements difficiles et
corrosifs pouvant provoquer une usure importante, et tous fabriqués selon les spécifications de 
tiers.

(2) Produits moulés en métal et produits laminés et usinés en métal, à savoir anneaux en métal et 
pièces connexes, tous à usage industriel à haute température dans des environnements difficiles et
corrosifs pouvant provoquer une usure importante, et tous fabriqués selon les spécifications de 
tiers.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication, selon les spécifications de tiers, de pièces en métal destinées à un usage industriel
à haute température dans des environnements difficiles et corrosifs pouvant provoquer une usure 
importante, nommément coulage de métaux et laminage de métaux pour la formation d'anneaux 
en métal et de pièces connexes.

(2) Fabrication, selon les spécifications de tiers, de pièces en métal destinées à un usage industriel
à haute température dans des environnements difficiles et corrosifs pouvant provoquer une usure 
importante, nommément coulage de métaux et laminage de métaux pour la formation d'anneaux 
en métal et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 14 avril 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,684,305 en liaison avec les produits (1
) 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=1733788&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,994  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOWS COLORS TRUE AND NATURAL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots SHOWS COLORS TRUE AND NATURAL sur un arrière-plan bleu. Les lettres 
composant le mot COLORS apparaissent dans l'ordre suivant : la lettre C en jaune; le premier O 
en rose; la lettre L en bleu; le second O en vert; la lettre R en orange et la lettre S en magenta. Les
autres mots sont blancs.

Produits

 Classe 11
Lampes à DEL; ampoules; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733994&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,953,236 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,221  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONITASOFT, société anonyme à conseil 
d'administration, 76 boulevard de la République
, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING APPLICATIONS
Produits
Equipement pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs; logiciels de jeux 
nommément logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux
de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables; logiciels et programmes enregistrés, 
nommément logiciels de gestion des processus métiers; périphériques d'ordinateurs, nommément 
moniteurs d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, lecteurs de disquettes, claviers d'ordinateurs, souris 
d'ordinateurs, manettes de jeux d'ordinateurs; cartes mémoire, cartes d'interfaces d'ordinateurs.

SERVICES
(1) Services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; services de messageries numériques sans fil à un 
réseau global d'ordinateurs, communications radiophoniques nommément production et diffusion 
de programmes de radio et de programmes de télévision diffusés par le biais du câble et par 
satellite; services d'affichage électronique (télécommunications), nommément : services de courrier
électronique par accès avec fil et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil, services de vidéoconférence, service de location d'appareils de 
télécommunications, nommément de téléphones, modems; Services de raccordement à un réseau 
informatique mondial par télécommunications vocales, visiophonie et internet protocole (IP), par 
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, 
et par satellite, nommément services de raccordement de matériel informatique; services de 
téléconférences; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à un serveur de 
base de données dans le domaine des jeux vidéo et des jeux de réalité virtuelle, banques de 
données nommément, pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé 
(Intranet).

(2) Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs dans le domaine de la gestion des processus métiers; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité dans le
domaine des nouvelles technologies ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734221&extension=00
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jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière de conception
et de développement d'ordinateurs; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 décembre 2014, demande no: 14 4 144 432 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 décembre 2014 sous le No. 14 4 144 432 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,734,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 218

  N  de demandeo 1,734,234  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, 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
GLENGUARD COMPLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau, tissu 
résistant aux produits chimiques, tissu antistatique et tissu résistant aux arcs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/635,785 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,023,657 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=1734234&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,502  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle, 
Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAEBEL COMMERCIAL SERVICES
SERVICES
(1) Organisation, planification et gestion de projets de déménagement, de transport, d'entreposage,
de délocalisation et de rénovation d'espaces commerciaux et industriels ainsi que de bureaux.

(2) Planification et gestion de projets de déménagement et de délocalisation de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,527 
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 30 août 2016 sous 
le No. 5,029,765 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734502&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,505  Date de production 2015-06-25
 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

Microplex MVp
Produits
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,164 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=1734505&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,507  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle, 
Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAEBEL MOVERS INTERNATIONAL
SERVICES
(1) Organisation, planification et coordination de projets de déménagement, d'entreposage, de 
délocalisation et de rénovation à des fins commerciales, industrielles et pour les bureaux; 
expédition de fret.

(2) Planification et coordination de projets de déménagement et de délocalisation de bureaux; 
expédition de fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,521 
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 30 août 2016 sous 
le No. 5,029,764 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734507&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,203  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Reddy's Laboratories Limited, 8-2-337, 
Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500034,
Telangana, INDIA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR.REDDY'S

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, lotions capillaires, savons désinfectants, savons cosmétiques, savons à mains, 
savons pour le corps, shampooing; parfumerie et déodorants à usage personnel, huiles 
essentielles à usage personnel, dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, servant d'analgésiques, pour le 
traitement du diabète, de l'asthme, de l'ostéoporose et de la douleur, de la nausée, du vertige et de
la diarrhée; antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations antibactériennes pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; vasoprotecteurs, nommément inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine (IECA); préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; hémostatiques et agents d'endormissement, nommément somnifère en pilules; laxatifs, 
préparations pharmaceutiques 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, des maladies de la moelle épinière; 
stimulants pour l'appareil respiratoire; antihistaminiques, préparations anti-inflammatoires et 
antiarthritiques; aliments pour bébés; emplâtres et pansements médicaux; matériaux d'obturation 
dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage; suppléments alimentaires non médicamenteux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735203&extension=00
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et suppléments alimentaires pour la consommation humaine, nommément spiruline, vitamines, 
minéraux.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, nommément vis à os orthopédiques
, tiges et dispositifs d'ancrage pour des greffes orthopédiques et/ou des chirurgies pour implants; 
dispositifs de balayage pour le corps humain, les membres, les yeux et les dents artificiels, 
nommément tomodensitomètres, appareils de tomographie axiale commandée par ordinateur, 
tomodensitomètres à rayons X; articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques faits 
de matériaux artificiels, ambulateurs, articles chaussants orthopédiques, implants d'articulations, 
orthèses et ceintures; matériel de suture; appareils de mesure de la glycémie et de la tension 
artérielle.

 Classe 29
(4) Lait et produits laitiers; lait protéinique pour la consommation humaine.

 Classe 30
(5) Boissons à base de cacao; glucose alimentaire; extraits de malt alimentaire; malt.

 Classe 32
(6) Boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES

Classe 44
Services d'aide médicale, nommément aide médicale d'urgence, cliniques médicales; conseils en 
matière de pharmacie; dentisterie; services spécialisés de soins de santé, nommément offre de 
services de diagnostic médical, de dépistage médical, d'imagerie médicale, de services hospitaliers
et de services de chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,706  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison Apothecare Inc., 46 Fieldway Road, 
Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 3L2

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

MAISON APOTHECARE
Produits
Produits de soins de la peau; crèmes et lotions pour le corps, le visage, les cheveux et la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément huiles pour le corps, huiles de 
massage, savons, hydratants, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à raser
et eau de Cologne; shampooings et revitalisants; onguents et lotions non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; dentifrice; produits de bain, nommément bains moussants, sels de bain, cubes 
de bain, cristaux de bain, désincrustant pour le corps, éponges, produit d'ambiance à vaporiser; 
savons, nommément savon de toilette, savon pour la peau, savon déodorant, à savoir perles de 
bain, barres, liquide, poudre, cristaux, cubes, sels pour le bain; écrans et produits solaires; 
cosmétiques, nommément fard à joues, baume à lèvres, rouge à lèvres, poudre, mascara, fond de 
teint; paniers-cadeaux contenant des produits de soins de la peau; bougies; produits d'entretien 
ménager, nommément détergent à lessive, nettoyant à vitres, liquide à vaisselle, nettoyant à 
surfaces, nettoyant pour cuvettes de toilette, linge de maison et produit d'ambiance en atomiseur 
ainsi que savon à mains liquide.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits et de préparations d'entretien 
ménager, de bougies; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits et de 
préparations d'entretien ménager, de bougies.

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=1735706&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,162  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nadine Howell, 488-A, c/o PO Box 2056, PO 
Box 2056, Iqaluit, NUNAVUT X0A 0H0

Représentant pour signification
IQALUIT MASSAGE & REIKI CENTRE
488-A C/O PO BOX 2056, PO BOX 2056, 
IQALUIT, NUNAVUT, X0A0H0

MARQUE DE COMMERCE

100% Natural arcticberry
Produits
Crèmes, hydratants, savons et désincrustants pour le visage et pour le corps entièrement naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1736162&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,180  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST CAM
Produits
Caméras sans fil; caméras numériques; caméras à détecteur de mouvement; système de 
vidéosurveillance à distance constitué principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement et la transmission d'images et de vidéos vers des emplacements distants; 
caméras vidéo; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils sans fil, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de 
données audio et vidéo en ligne provenant de caméras; logiciels pour utilisation comme interface 
de programmation d'applications (interface API), permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de 
visualiser, de stocker, de partager et d'analyser des données audio et vidéo en ligne provenant de 
caméras; capteurs électriques ou électroniques de mouvement, d'humidité, de température et de 
lumière.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique par Internet de voix, de 
vidéos, de messages et de données captés par des caméras; transmission, réception, traitement et
stockage électroniques de données audio et vidéo captées par des caméras au moyen de réseaux 
informatiques.

(2) Services d'enregistrement audio et vidéo.

(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de contenu 
électronique, nommément d'images, de texte, d'audio et de données vidéo; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse 
de données audio et vidéo provenant de caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1736180&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,801  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent Zeng, 29300 Kohoutek Way Suite #150
, Union City, CA 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHUN WAH TSANG
2632 Moorcroft Court, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5B4R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Amplificateurs audio; mélangeurs audio; haut-parleurs; microphones; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3413528 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736801&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,817  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma Drive
, Appleton, WI 54913, 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

ART1ST
Produits
Papier couché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 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=1736817&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,942  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Kinematics Corporation, 5050 Rickert 
Road, Crystal Lake, IL 60014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

VIBRA-MAX
Produits
Moteurs à vibrations électriques et leurs pièces, pour machines industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 
86501278 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4909902 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=1736942&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,493  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLINGS
Produits
Logiciels ayant trait aux cartes géographiques, nommément logiciels basés sur la géolocalisation 
pour la visualisation, la publication, le téléversement, la transmission, la réception, l'édition, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre de données ayant trait aux cartes géographiques, nommément de données sur 
les routes, de données géographiques, de données cartographiques, d'itinéraires, de données de 
voyage, de données sur le transport en commun et sur la circulation; logiciels ayant trait aux cartes
géographiques, nommément logiciels basés sur la géolocalisation pour la navigation, la 
planification d'itinéraires, la recherche d'itinéraires, la cartographie électronique, l'obtention 
d'information sur le transport en commun, d'information sur l'emplacement, d'information sur le 
stationnement, d'information météorologique, d'information sur la circulation, la localisation de 
produits, d'objets, de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de lieux d'intérêt, 
l'affichage de publicités géodépendantes, l'affichage et le partage d'information sur l'emplacement 
des utilisateurs sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes 
et des ordinateurs vestimentaires; logiciels permettant aux utilisateurs, aux développeurs et aux 
entreprises de créer, de personnaliser, de partager, d'obtenir et d'utiliser des cartes géographiques 
numériques; cartes géographiques numériques.

SERVICES
Services de cartographie; services de création et de personnalisation de cartes géographiques; 
offre d'un site Web contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de personnaliser, 
de partager, d'obtenir et d'utiliser des cartes géographiques numériques; offre en ligne de logiciels 
de cartographie [non téléchargeables], nommément de logiciels basés sur la géolocalisation pour 
la visualisation, la publication, le téléversement, la transmission, la réception, l'édition, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et 
l'offre de données de cartographie, nommément de données sur les routes, de données 
géographiques, de données cartographiques, d'itinéraires, de données de voyage, de données sur 
le transport en commun et sur la circulation; offre en ligne de logiciels de cartographie [non 
téléchargeables], nommément de logiciels basés sur la géolocalisation pour la navigation par 
cartographie, la planification d'itinéraires, la recherche d'itinéraires, la cartographie électronique, 
l'obtention d'information sur le transport en commun, d'information sur l'emplacement, d'information

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737493&extension=00
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sur le stationnement, d'information météorologique, d'information sur la circulation, la localisation 
de produits, d'objets, de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de lieux d'intérêt, 
l'affichage de publicités géodépendantes, l'affichage et le partage d'information sur l'emplacement 
des utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2015, demande no: 013683453 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 1,737,552  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rokid Corporation Limited, 4/F, Willow House, 
Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman 
KY-1112, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROKID

SERVICES
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; études de marketing; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; agences d'importation-exportation; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; recrutement de personnel; systématisation d'information dans des bases de données; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'ententes contractuelles, en particulier 
d'ententes de commandite et d'octroi de licences d'utilisation.

(2) Services d'assurance; gestion financière; investissement de capitaux; financement d'achats; 
gestion immobilière; location de biens immobiliers; courtage de valeurs mobilières; services de 
garantie et de cautionnement financiers; administration fiduciaire; prêts garantis.

(3) Offre d'information sur des services de réparation de robots; services de construction de 
bâtiments; réparation de meubles rembourrés; installation et réparation d'équipement de chauffage
; installation et réparation d'appareils électriques; entretien de véhicules; pulvérisation 
d'insecticides; restauration de mobilier; entretien de mobilier; installation et réparation d'alarmes 
antivol.

(4) Télédiffusion; services d'agence de presse; location d'appareils d'envoi de messages, 
nommément de téléphones; offre d'accès à une base de données contenant des renseignements 
médicaux dans le domaine des dossiers médicaux d'hôpitaux; transmission de fichiers numériques,
nommément de prévisions météorologiques, de courriels, de films, de musique et de photos par 
Internet; offre d'un service permettant aux utilisateur de créer des forums en ligne permettant à des
tiers d'afficher, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter 
des sujets d'intérêt social et professionnel; services de vidéoconférence; services de courriel; 
services de messagerie texte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737552&extension=00


  1,737,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 233

(5) Réservation de services de transport de fret; transport de fret par avion et par camion; transport
de passagers par avion et par autobus; dépannage de véhicules [remorquage]; location à des tiers 
d'espace d'entreposage libre-service pour des marchandises; entreposage; services de 
messagerie [messages ou marchandises]; organisation de circuits touristiques; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; transport de pétrole et de gaz par 
pipelines.

(6) Assemblage sur mesure d'équipement électronique pour des tiers; traitement d'infroissabilité 
pour vêtements; services d'apprêtage du papier; broyage de fruits; retouche de vêtements; 
traitement antimite pour fourrures; services de photocomposition; décontamination de matières 
dangereuses; traitement des eaux usées.

(7) Organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine de la 
robotique; éditique; services de mise en page des fins autres que publicitaires, nommément 
services de mise en page de publications en ligne, comme des livres, des périodiques, des 
magazines; divertissement, à savoir émissions de télévision dramatiques, humoristiques, de 
nouvelles, documentaires, émissions de radio et films transmis par Internet; offre d'installations de 
stade; planification de fêtes [divertissement]; photographie; dressage d'animaux.

(8) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans le
domaine des produits électroniques; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
création de robes; numérisation de documents; installation de logiciels; services de protection 
contre les virus informatiques; maintenance de logiciels; surveillance à distance de systèmes 
informatiques.

(9) Services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; réservation d'hébergement 
hôtelier temporaire; offre d'installations de camping; maisons de retraite; garderies [crèches]; 
pensions pour animaux; location de matériel d'éclairage non conçu pour le théâtre ni pour les 
studios de télévision; location de distributeurs d'eau potable; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie.

(10) Services de diagnostic médical; soins infirmiers; salons de beauté; massage; toilettage; 
aménagement paysager; jardinage; pépinières; location d'installations sanitaires.

(11) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; consultation en sécurité informatique; garde de 
maisons; gardiennage d'animaux de compagnie; service domestique, nommément services de 
traiteur d'aliments et de boissons ainsi que jardinage; location de vêtements; déverrouillage de 
serrures de sécurité; planification et organisation de cérémonies de mariage; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels [services juridiques]; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,638  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWFL, Inc. d/b/a Filament, 100 N. Arlington 
Avenue, Suite 105, Reno, NV 89501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILAMENT

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres polyèdres

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur pour réseaux de capteurs sans fil et réseaux maillés, nommément 
unités centrales de traitement, sondes de température sans fil, capteurs audio et capteurs de 
pression; bus internes et externes pour matériel informatique; microcontrôleurs; équipement 
informatique, à savoir modules de réseau sans fil et cartes sans fil, nommément cartes de circuits 
imprimés, modems et cartes mémoire flash pour le stockage de données; batteries d'ordinateur; 
armatures informatiques, nommément armatures pour microcontrôleurs constituées de capteurs de
positionnement mondial, de lumière, de température, de mouvement, de champs magnétiques, 
d'humidité, de vibration, de pression, de champs électriques et de son, servant tous à ajouter des 
fonctionnalités aux microcontrôleurs; noeuds radio, à savoir répéteurs de réseau sans fil pour 
réseaux maillés sans fil; matériel informatique pour réseaux personnels sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,256 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=1737638&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,603  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC., 420 Weber Street 
North, Suite 1, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages textuels, 
d'images vidéo et fixes, de films et de musique au moyen de réseaux informatiques mondiaux, 
d'Internet, de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles; services de partage de
photos poste à poste; transmission électronique de fichiers de photo numériques entre utilisateurs 
d'Internet; services de messagerie sans fil; transmission et réception de messages texte, d'images 
vidéo et fixes, de films, de musique et de fichiers de photos entre ordinateurs, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738603&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,813  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA 68521, 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

Indexes
FE F3

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « F » et « E ». La lettre « E » est ombrée et inversée 
horizontalement, et ses pattes sont en contact avec le « F ».

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738813&extension=00
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Offre d'un site Web interactif d'information pour la comparaison de prix, d'information sur les 
tendances des marchés et d'options de liquidation de machines et d'équipement de construction 
lourde, de machines et d'équipement agricoles, ainsi que de camions et de semi-remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
694,759 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5,050,950 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,739,496  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPLODING KITTENS, LLC, 100 N. Crescent 
Drive, Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLODING KITTENS
Produits
(1) Jeux et jouets, nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, jouets en peluche, 
animaux rembourrés, représentant tous des créatures fantastiques, et machines à sous.

(2) Jeux vidéo interactifs pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; jeux électroniques; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial.

(3) Jeux de cartes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, de jeux vidéo en ligne
et d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,578 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 
2015, demande no: 86/517,579 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) 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=1739496&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,497  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADRIANO BELLI, 6480 Viscount Road, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H3

Représentant pour signification
MICHAEL A. TIBOLLO
11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, 
ONTARIO, L4L4S5

MARQUE DE COMMERCE

SADDLEMANS
Produits
(1) Viandes fraîches et congelées en tous genres, nommément volaille, agneau, porc, poulet, dinde
, lapin, veau et boeuf.

(2) Produits de viande divers, nommément viandes cuites en tranches, gelées de viande, bacon, 
hamburgers, saucisson de Bologne, saucisses de Francfort, jambon, hot-dogs, pepperoni, petits 
gâteaux plats faits d'aliments hachés (aussi appelés galettes), viande froide, viande précuite ou 
salaisonnée (aussi appelée produit de charcuterie), salami, saucisses, saucisses fumées, viandes 
fumées, plats préparés et plats congelés, en l'occurrence repas complets, frais ou congelés, 
composés d'un ou de plusieurs des produits suivants : viandes tranchées cuites, gelées de viande, 
bacon, hamburgers, saucisson de Bologne, saucisses de Francfort, jambon, hot-dogs, pepperoni, 
galettes, viande froide, produits de charcuterie, salami, saucisses, saucisses fumées, viandes 
fumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739497&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,757  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL INSURANCE 
COMPANY, 200 - 1200 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 0T5

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

MARQUE DE COMMERCE

VETSECURE
SERVICES
Services d'assurance, services d'assurances pour animaux de compagnie, services d'assurances 
pour bétail et animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1739757&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,832  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc., 4400 Alliance 
Gateway Freeway, Suite 154, Fort Worth, TX 
76177, 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

M1
Produits
Logiciels dans les domaines de la gestion des affaires, de la fabrication et de la distribution, 
nommément logiciels de planification des ressources d'entreprise pour obtenir et gérer des devis, 
des commandes entrantes, le progrès de la production de marchandises dans des installations de 
fabrication, des stocks, des comptes débiteurs, des comptes créditeurs et le grand livre général.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels non téléchargeables sur navigateur Internet
pour la gestion des affaires, de la fabrication et de la distribution, nommément des logiciels de 
planification des ressources d'entreprise pour obtenir et gérer des devis, des commandes 
entrantes, le progrès de la production de marchandises dans des installations de fabrication, des 
stocks, des comptes débiteurs, des comptes créditeurs et le grand livre général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 
sous le No. 4102235 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=1739832&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,113  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONSTER ENERGY O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- 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
- Inscriptions en caractères grecs
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740113&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M stylisée
en forme de traces de griffes est verte, le mot MONSTER est blanc, le mot ENERGY est vert, 
l'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et de plantes; boissons 
énergisantes gazéifiées et boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 86/521176 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 décembre 2015 sous le No. 
4,865,702 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,402  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.
, Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

BFGOODRICH
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour véhicules automobiles, nettoyant pour roues et pneus; liquides de nettoyage 
pour pare-brise, lustrant pour véhicules, huiles pour le nettoyage des véhicules automobiles et de 
leurs parties constitutives.

 Classe 06
(2) Sangles métalliques pour la manutention de fardeaux, sangles métalliques pour le serrage et 
l'attache de fardeaux et tout autre objet à transporter, cordages métalliques. Rampes métalliques 
et ponts de désensablage métalliques pour les véhicules à moteur. Dispositifs de serrage en métal 
de différentes tailles utilisés pour des câbles de tension, nommément colliers, cordons et douilles 
de serrage. Pattes d'attache en métal de câbles; pattes d'attache de câbles ou de tubes 
métalliques pour attacher des articles à un autre support, ou pour attacher les articles ensemble 
lors de leur transport. Bandes à lier métalliques. Tendeurs de câbles et de courroies métalliques, 
nommément étriers de tension.

 Classe 07
(3) Treuils. Gonfleurs (instruments à main), nommément pompes à air comprimé pour véhicules 
automobiles, pompes hydrauliques pour véhicules automobiles.

 Classe 08
(4) Outils à main; tournevis; outils de mécanicien multi-fonction; démonte-pneus, leviers de 
montage et de démontage de pneumatiques. Outils à main, nommément tendeurs de bandes 
métalliques. Crics à main.

 Classe 09
(5) Contrôleurs de pression ; câbles électriques de démarrage. Chaussures de sécurité, vêtements 
de sécurité, gants de protection, lunettes de sécurité, casques de sécurité.

 Classe 12
(6) Parties et accessoires automobiles, à savoir réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie, 
réservoirs d'eau et d'essence pour l'entreposage, la livraison ou l'évacuation d'essence ou d'eau 
pour les véhicules. Compartiments de rangement métalliques destinés au stockage de 
marchandises pendant leur transport dans les coffres de véhicules à moteur. Grilles de protection, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740402&extension=00
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pare-boue, protection de calandre et de toit pour véhicule automobile, protecteurs de feux arrière, 
pare-chocs poussoirs pour véhicules terrestres. Doublures de charge en plastique, caoutchouc et 
mousse ajustées au coffre fermé ou à la caisse arrière des véhicules à moteur pour leur protection 
pendant le transport de marchandises. Chaînes antidérapantes, chaines à neige. Housses pour 
pneumatiques, sacs pour pneus. Essuie-glaces. Pompes à air pour automobiles. Freins pour 
véhicules automobiles.

 Classe 22
(7) Cordes et bandes non métalliques de remorquage de véhicules et de traction, sangles à 
bagages non métalliques, cordes de remorquage de véhicules, cordages de remorquage de 
véhicules et de traction en matière synthétique. Câbles de démarrage pour moteurs, câbles 
d'élévation non-électriques non métalliques.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, chemises, t-shirts, sweatshirts, pullovers, 
blousons, vestes, pantalons, chapeaux, casquettes; chaussures, nommément souliers, chaussures
de sport, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie, de détente, de marche, de 
randonnées, chaussures de toile, chaussures décontractées, chaussures en caoutchouc, en cuir, 
chaussures tout-aller, chaussures pour l'entrainement, chaussures pour enfants, chaussures pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,410  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Colvin, 27 Heston Street N.W., Calgary, 
ALBERTA T2K 2C3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

LIFE RECOVERY STRATEGIES
Produits
1. Livres; 2. DVD, CD préenregistrés contenant des enregistrements de webinaires en direct, de 
présentations publiques et de programmes de formation autodidactiques dans les domaines de 
l'accroissement de la conscience de soi, de l'estime de soi et du développement de la confiance, 
de l'accroissement de l'estime de soi des participants au programme et de l'aide à l'accroissement 
de la confiance dans la vie personnelle et professionnelle des participants au cours; 3. Reliures et 
plans de cours concernant l'accroissement de l'estime de soi, de la conscience de soi et le 
développement de la confiance; 4. Balados téléchargeables concernant du matériel de cours, des 
webinaires, des présentations publiques et des programmes de formation autodidactiques dans les
domaines de l'accroissement de la conscience de soi, de l'estime de soi et du développement de la
confiance, de l'accroissement de l'estime de soi des participants au programme et de l'aide à 
l'accroissement de la confiance dans la vie personnelle et professionnelle des participants au cours
.

SERVICES
Offre de conférences devant public et de services de coaching dans les domaines de 
l'accroissement de la conscience de soi, de l'estime de soi et du développement de la confiance, 
de l'accroissement de l'estime de soi des participants au programme et de l'aide à l'accroissement 
de la confiance dans la vie personnelle et professionnelle des participants au cours.

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=1740410&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,413  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Colvin, 27 Heston Street N.W., Calgary, 
ALBERTA T2K 2C3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

BOULDER LEADERSHIP
Produits
1. Livres; 2. DVD, CD préenregistrés contenant des enregistrements de webinaires en direct, de 
présentations publiques et de programmes de formation autodidactiques dans les domaines de 
l'accroissement de la conscience de soi, de l'estime de soi et du développement de la confiance, 
de l'accroissement de l'estime de soi des participants au programme et de l'aide à l'accroissement 
de la confiance dans la vie personnelle et professionnelle des participants au cours; 3. Reliures et 
plans de cours concernant l'accroissement de l'estime de soi, de la conscience de soi et le 
développement de la confiance; 4. Balados téléchargeables concernant du matériel de cours, des 
webinaires, des présentations publiques et des programmes de formation autodidactiques dans les
domaines de l'accroissement de la conscience de soi, de l'estime de soi et du développement de la
confiance, de l'accroissement de l'estime de soi des participants au programme et de l'aide à 
l'accroissement de la confiance dans la vie personnelle et professionnelle des participants au cours
.

SERVICES
Offre de conférences devant public et de services de coaching dans les domaines de 
l'accroissement de la conscience de soi, de l'estime de soi et du développement de la confiance, 
de l'accroissement de l'estime de soi des participants au programme et de l'aide à l'accroissement 
de la confiance dans la vie personnelle et professionnelle des participants au cours.

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=1740413&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,457  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHL Group Limited, The Pavilion, 1 Atwell 
Place, Thames Ditton Surrey KT7 0NE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APTA
SERVICES
(1) Tests psychologiques pour l'évaluation du personnel et conseils professionnels; vérification de 
données et gestion de données, nommément vérification et gestion de bases de données à des 
fins commerciales; études statistiques et fourniture de renseignements statistiques dans le 
domaine du personnel et du recrutement; évaluation des compétences professionnelles de 
personnes.

(2) Services d'information et préparation de rapports dans les domaines des meilleures pratiques 
d'entreprise, du perfectionnement professionnel du personnel des ventes, du soutien aux ventes et 
de la gestion connexe, de la gestion des affaires, du personnel, des tests relatifs à l'orientation 
professionnelle et de l'orientation professionnelle, des tests de personnalité, des tests 
psychologiques et des conseils professionnels.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par le personnel pour mener des 
tests d'orientation professionnelle, pour offrir des services d'orientation professionnelle ainsi que 
pour réaliser des tests de personnalité et des tests psychologiques afin d'évaluer les possibilités de
carrière et faciliter le placement professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables de programmes de formation automatisés dans le domaine des tests 
professionnels et des tests de personnalité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 juin 2015, demande no: UK00003114527 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 octobre 2015 sous le No. 3114527 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=1740457&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,489  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlens Limited, King Charles House, Park End 
Street, Oxford, OX1 1JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADLENS ADJUSTABLES
Produits
Lunettes; lunettes à puissance optique réglable; montures de lunettes; verres de lunettes; verres 
correcteurs de lunettes; verres de lunettes à puissance optique réglable; étuis, contenants et 
supports à lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741489&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,714  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinlea Holdings Pty Ltd, Unit 2, 2-4 Tasha 
Place, Kings Park, NSW, 2148, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUMPER BOTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 28
Jouets, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741714&extension=00


  1,741,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 252

  N  de demandeo 1,741,797  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE, 
100 Institute Road, Worcester, MA 01609-2280,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 LEHR UND KUNST

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 végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Rubans, noeuds
- Marteaux, masses, maillets
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741797&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LEHR UND KUNST dans la marque est THEORY 
AND PRACTICE.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours (enseignement collégial et aux études supérieures),
et distribution de matériel de cours connexe; tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la science, du génie, des sciences humaines, de la gestion et 
des sciences sociales; organisation de représentations de musique vocale et instrumentale, de 
pièces de théâtre et de parties hors concours pour le sport intercollégial et collégial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86557430
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le 
No. 4,854,509 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,798  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE, 
100 Institute Road, Worcester, MA 01609-2280,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 LEHR UND KUNST WPI

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 végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Rubans, noeuds
- Marteaux, masses, maillets
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LEHR UND KUNST dans la marque est THEORY 
AND PRACTICE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741798&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours (enseignement collégial et aux études supérieures),
et distribution de matériel de cours connexe; tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la science, du génie, des sciences humaines, de la gestion et 
des sciences sociales; organisation de représentations de musique vocale et instrumentale, de 
pièces de théâtre et de parties hors concours pour le sport intercollégial et collégial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86557420
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le 
No. 4,854,508 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,109  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Software Inc. (Delaware 
Corporation), 4200 Parliament Place, Suite 600,
Lanham, MD 20706, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIRMWORKZONE
SERVICES
Logiciel-service permettant aux utilisateurs d'assigner des tâches aux travailleurs sur le terrain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,750 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 septembre 
2016 sous le No. 5037327 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=1742109&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,167  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VP RACING FUELS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Décalcomanies; entonnoirs pour verser du carburant, de l'huile ou des additifs pour véhicules 
automobiles; cruches, nommément dispositifs de ravitaillement rapide pour courses et compétitions
hors route; cruches, nommément contenants pour le stockage et la distribution d'eau, de nourriture 
pour animaux, de liquides pour véhicules automobiles et d'autres liquides n'étant pas du carburant; 
cruches de de ravitaillement rapide pour véhicules de course pour des courses hors route et en en 
circuit fermé; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, manteaux, chandails, chemises
et chaussettes, tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742167&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,365  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahsay Systems Corporation Limited, 28/F., 
Ford Glory Plaza, 37-39 Wing Hong Street, Lai 
Chi Kok, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHSAY

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la gestion des fichiers numériques d'un 
utilisateur, y compris par l'utilisation de serveurs de stockage infonuagique extérieurs; logiciels pour
le contrôle, la gestion, la maintenance et la commande de dispositifs de stockage de données, 
nommément de disques durs externes, de clés USB à mémoire flash et de lecteurs optiques en 
lecture-écriture; logiciels reliant des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des réseaux et des
dispositifs de stockage de données pour le transfert de fichiers d'un utilisateur; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels de protection et de cryptage de données; disques vierges; 
disques compacts vierges; CD-ROM vierges; DVD vierges; cartouches d'encre et d'imprimante; 
unités centrales de traitement; serveurs de réseau informatique; ordinateurs pour la gestion de 
données; serveurs; serveurs Internet; serveurs intranet; ordinateurs; postes informatiques; logiciels
pour automatiser l'entreposage de données; programmes informatiques utilitaires de stockage de 
fichiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742365&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de renseignements 
commerciaux; traitement de données; service de marketing par bases de données à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; gestion et compilation de bases de données;
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; administration et gestion des affaires; 
gestion informatisée de bases de données; services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Offre de services de technologies de l'information dans les domaines du stockage et de la 
sauvegarde de données et d'information; services de maintenance de matériel informatique; 
services de maintenance de logiciels; services de conception et de développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception de produits informatiques; services de 
recherche et de conception scientifiques et technologiques dans les domaines du stockage et de la
sauvegarde de données et d'information; services d'analyse et de recherche industrielles; 
consultation en logiciels; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines du stockage et de la sauvegarde de données et d'information; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cryptage et de décodage de 
données; développement et création de logiciels de traitement de données; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données; gestion de bases de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services de migration de données; services de 
consultation dans le domaine de la protection et de la gestion de données; services informatiques, 
nommément services de consultation en informatique, services de soutien informatique, services 
de gestion, de stockage, d'extraction, de sauvegarde, de récupération et de protection 
d'information relatifs à la protection et à la restauration de données pour des tiers; recherche et 
développement ayant trait à la technologie de stockage de données; services de consultation 
relatifs aux systèmes de stockage de données. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,366  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CloudBacko Corporation, 28/F., Ford Glory 
Plaza, 37-39 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDBACKO B

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la gestion des fichiers numériques d'un 
utilisateur, y compris par l'utilisation de serveurs de stockage infonuagique extérieurs; logiciels pour
le contrôle, la gestion, la maintenance et la commande de dispositifs de stockage de données, 
nommément de disques durs externes, de clés USB à mémoire flash et de lecteurs optiques en 
lecture-écriture; logiciels reliant des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des réseaux et des
dispositifs de stockage de données pour le transfert de fichiers d'un utilisateur; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels de protection et de cryptage de données; disques vierges; 
disques compacts vierges; CD-ROM vierges; DVD vierges; cartouches d'encre et d'imprimante; 
unités centrales de traitement; serveurs de réseau informatique; ordinateurs pour la gestion de 
données; serveurs; serveurs Internet; serveurs intranet; ordinateurs; postes informatiques; logiciels
pour automatiser l'entreposage de données; programmes informatiques utilitaires de stockage de 
fichiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de renseignements 
commerciaux; traitement de données; service de marketing par bases de données à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742366&extension=00
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compilation de bases de données propres aux clients; gestion et compilation de bases de données;
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; administration et gestion des affaires; 
gestion informatisée de bases de données; services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Offre de services de technologies de l'information dans les domaines du stockage et de la 
sauvegarde de données et d'information; services de maintenance de matériel informatique; 
services de maintenance de logiciels; services de conception et de développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception de produits informatiques; services de 
recherche et de conception scientifiques et technologiques dans les domaines du stockage et de la
sauvegarde de données et d'information; services d'analyse et de recherche industrielles; 
consultation en logiciels; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines du stockage et de la sauvegarde de données et d'information; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cryptage et de décodage de 
données; développement et création de logiciels de traitement de données; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données; gestion de bases de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services de migration de données; services de 
consultation dans le domaine de la protection et de la gestion de données; services informatiques, 
nommément services de consultation en informatique, services de soutien informatique, services 
de gestion, de stockage, d'extraction, de sauvegarde, de récupération et de protection 
d'information relatifs à la protection et à la restauration de données pour des tiers; recherche et 
développement ayant trait à la technologie de stockage de données; services de consultation 
relatifs aux systèmes de stockage de données. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,367  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CloudBacko Corporation, 28/F., Ford Glory 
Plaza, 37-39 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la gestion des fichiers numériques d'un 
utilisateur, y compris par l'utilisation de serveurs de stockage infonuagique extérieurs; logiciels pour
le contrôle, la gestion, la maintenance et la commande de dispositifs de stockage de données, 
nommément de disques durs externes, de clés USB à mémoire flash et de lecteurs optiques en 
lecture-écriture; logiciels reliant des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des réseaux et des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742367&extension=00
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dispositifs de stockage de données pour le transfert de fichiers d'un utilisateur; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels de protection et de cryptage de données; disques vierges; 
disques compacts vierges; CD-ROM vierges; DVD vierges; cartouches d'encre et d'imprimante; 
unités centrales de traitement; serveurs de réseau informatique; ordinateurs pour la gestion de 
données; serveurs; serveurs Internet; serveurs intranet; ordinateurs; postes informatiques; logiciels
pour automatiser l'entreposage de données; programmes informatiques utilitaires de stockage de 
fichiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de renseignements 
commerciaux; traitement de données; service de marketing par bases de données à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; gestion et compilation de bases de données;
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; administration et gestion des affaires; 
gestion informatisée de bases de données; services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Offre de services de technologies de l'information dans les domaines du stockage et de la 
sauvegarde de données et d'information; services de maintenance de matériel informatique; 
services de maintenance de logiciels; services de conception et de développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception de produits informatiques; services de 
recherche et de conception scientifiques et technologiques dans les domaines du stockage et de la
sauvegarde de données et d'information; services d'analyse et de recherche industrielles; 
consultation en logiciels; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines du stockage et de la sauvegarde de données et d'information; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cryptage et de décodage de 
données; développement et création de logiciels de traitement de données; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données; gestion de bases de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services de migration de données; services de 
consultation dans le domaine de la protection et de la gestion de données; services informatiques, 
nommément services de consultation en informatique, services de soutien informatique, services 
de gestion, de stockage, d'extraction, de sauvegarde, de récupération et de protection 
d'information relatifs à la protection et à la restauration de données pour des tiers; recherche et 
développement ayant trait à la technologie de stockage de données; services de consultation 
relatifs aux systèmes de stockage de données. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,743,128  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Chunan Foreign Trade Co.,Ltd., No
.103 Xinan Street, Qiandaohu Town, Chunan, 
Zhejiang,311700, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUISIL R

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits
Agents chimiques tensio-actifs pour le nettoyage industriel; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures; produits chimiques pour la purification de l'eau; 
silicones pour revêtements imperméables, silicones pour utilisation comme agents antimousse 
dans les liquides pour procédés industriels; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation des 
tissus; émulsifiants à usage industriel; boues de forage; colle à usage industriel; produits chimiques
à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau potable, des eaux 
grises, des eaux usées, de l'eau de procédé, de l'eau de piscine, de l'eau utilisée dans l'industrie 
de la transformation des aliments, de l'eau utilisée en agriculture, de l'eau d'aquarium et de l'eau 
utilisée en pisciculture; produits adoucissants pour le cuir; produits adoucissants pour l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 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=1743128&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,535  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexandra Elle, 206-3520, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6R 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Her Films Inc.
SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1743535&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,549  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL LLC, 10th Floor, 11444 
West Olympic Boulevard, Los Angeles, CA 
90064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBY TREE
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments antioxydants et suppléments à base d'extraits de
grenade sous forme de poudres, de liquide, de capsules et de pilules pour la santé et le bien-être 
en général; additifs alimentaires pour aliments, nommément capsules, pilules et additifs 
antioxydants pour la santé et le bien-être en général; huiles alimentaires; extraits de grenade pour 
utilisation comme ingrédient dans des produits alimentaires, nommément liquides et poudres, 
sous-produits de grenade, nommément graines, noix, fruits séchés et fruits séchés infusés; fruits 
congelés; arilles de grenade congelés; arilles de grenade séchés; arilles de grenade séchés 
infusés; thé; thés glacés; boissons à base de thé et aromatisées à la grenade; thés aux fruits; 
boissons au thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons aux fruits; 
concentré de jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; poudre 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons aromatisées aux fruits, ainsi que sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; boissons hypocaloriques aromatisées aux fruits; boissons hypocaloriques aux jus de fruits; 
boissons fouettées aux fruits; soda, nommément soda non alcoolisé; boissons gazeuses; 
concentrés pour faire des boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
735,570 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=1743549&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,963  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8783365 Canada Inc, 102-77 Ave Mont-Royal 
Ouest, Montreal, QUÉBEC H2T 2S5

MARQUE DE COMMERCE

VeboSolutions
Produits
Publications, nommément livres et magazines, vidéos sur DVDs, et articles promotionnels 
nommément brochure, aimant décoratifs, cartes mémoire, boule anti-stress, stylos et sacs 
fourre-tout.

SERVICES
Services de transfert de connaissances pour le bien être et la santé cognitive, en lien avec un 
hippocampe sain, nommément à travers un site web interactif, des vidéos informatifs en ligne et 
des conférences et symposiums dans le domaine de la science médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 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=1743963&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,964  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8783365 Canada Inc, 102-77 Ave Mont-Royal 
Ouest, boîte postale H2T2S5, Montreal, 
QUÉBEC H2T 2S5

MARQUE DE COMMERCE

VeboNutrition
Produits
Plan et programme de nutrition, nommément brochures, livres, pamphlets, manuels de formation 
pour le bien-être à travers le soin de l'hippocampe.

SERVICES
Développement de plans et de programmes de nutrition pour le bien-être à travers le soin de 
l'hippocampe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 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=1743964&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,037  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDILOVE O

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Gouttes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une mère baleine et d'un baleineau avec des gouttes d'eau bleues qui jaillissent de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744037&extension=00
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l'évent de la plus grosse baleine, ainsi que du mot stylisé KIDILOVE, également en bleu. Le corps 
et la queue des baleines sont gris clair. Le ventre des baleines est blanc. Les nageoires sur le côté 
des baleines sont gris foncé. Le centre des yeux des baleines est noir avec un cercle blanc qui 
entoure les yeux. La bouche est une ligne noire.

Produits

 Classe 03
(1) Produits et accessoires pour bébés et enfants, nommément shampooing pour bébés, lingettes 
pour bébés, bain moussant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour 
bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour bébés.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(4) Biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition, gants de dentition, mitaines de dentition.

 Classe 11
(5) Éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes de table, veilleuses, lampes de poche; 
chauffe-biberons électriques, stérilisateurs de biberons; baignoires pour bébés.

 Classe 12
(6) Landaus, poussettes et accessoires connexes, nommément porte-gobelets, plateaux et 
supports, sacs-filets, moustiquaires, coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, paniers, écrans et housses de protection.

 Classe 16
(7) Livres pour bébés.

 Classe 18
(8) Porte-bébés, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches pour bébés, parapluies.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément mobilier de chambre, tables à langer, berceaux, tables, chaises, chaises 
hautes, sièges d'appoint pour bébés et enfants, tables de nuit, armoires, lits, bureaux, coffres à 
jouets, tablettes; matelas; matelas de lit d'enfant; matelas à langer, tables à langer, marchettes 
pour bébés, sauteuses pour bébés, produits de sécurité pour enfants, nommément barrières de 
sécurité pour bébés et enfants, parcs d'enfant; oreillers, coussins, coussins de chaise.

 Classe 21
(10) Tasses d'apprentissage, gobelets à bec pour enfants, assiettes.

 Classe 24
(11) Débarbouillettes pour bébés, capes de bain, draps pour lits d'enfant, couvertures de bébé, 
couvertures d'emmaillotement, couvertures à poussette, serviettes de bain, rideaux de douche, 
garnitures de fenêtre, nommément rideaux; couvre-lits, linge de lit, couettes de lit, couvertures de lit
, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, draps, housses d'oreiller, taies d'oreiller, couettes, 
housses de matelas et couvre-matelas.

 Classe 25
(12) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.
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 Classe 27
(13) Carpettes, tapis de bain.

 Classe 28
(14) Jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, 
jouets à enfourcher, jouets souples et sonores; balançoires pour bébés.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et de distribution, services d'importation et d'exportation, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance de ce qui suit : (1) 
Produits et accessoires pour bébés et enfants, nommément shampooing pour bébés, lingettes pour
bébés, bain moussant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés,
poudres pour bébés, revitalisants pour bébés; (2) Ustensiles de table; (3) Interphones de 
surveillance pour bébés; (4) Biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition, gants de dentition, 
mitaines de dentition; (5) Éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes de table, veilleuses,
lampes de poche; chauffe-biberons électriques, stérilisateurs de biberons; baignoires pour bébés; (
6) Landaus, poussettes et accessoires connexes, nommément porte-gobelets, plateaux et supports
, sacs-filets, moustiquaires, coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de 
rangement, paniers, écrans et housses de protection; (7) Livres pour bébés; (8) Porte-bébés, sacs 
à dos porte-bébés, sacs à couches pour bébés, parapluies; (9) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, tables à langer, berceaux, tables, chaises, chaises hautes, sièges d'appoint pour bébés 
et enfants, tables de nuit, armoires, lits, bureaux, coffres à jouets, tablettes; matelas; matelas de 
berceau; matelas à langer, tables à langer, marchettes pour bébés, sauteuses pour bébés, produits
de sécurité pour enfants, nommément barrières de sécurité pour bébés et enfants, parcs d'enfant; (
10) Tasses d'apprentissage, gobelets à bec pour enfants, assiettes; (11) Débarbouillettes pour 
bébés, capes de bain, draps pour lits d'enfant, couvertures de bébé, couvertures d'emmaillotement,
couvertures à poussette, serviettes de bain, rideaux de douche, garnitures de fenêtre, nommément
rideaux; couvre-lits, linge de lit, couettes de lit, couvertures de lit, cache-sommiers, couvre-lits, 
jetés de lit, draps, housses d'oreiller, taies d'oreiller, couettes, housses de matelas et 
couvre-matelas, oreillers, coussins, coussins de chaise; (12) Vêtements pour bébés; vêtements 
pour enfants; (13) Carpettes et tapis de bain; (14) Jouets, nommément jouets multiactivités pour 
bébés, jouets de bain, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores; 
balançoires pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,577  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symmetry Surgical Vesocclude, LLC, 3034 
Owen Drive, Antioch, Tennessee 37013, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VESOCCLUDE V

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 10
(1) Instruments chirurgicaux; agrafes chirurgicales.

(2) Instruments médicaux pour la chirurgie; instruments médicaux pour l'endoscopie, la chirurgie 
cardiovasculaire et la chirurgie générale; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
générale; agrafes chirurgicales; instruments chirurgicaux, nommément applicateurs endoscopiques
, applicateurs d'opération effractive et agrafes de ligature.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744577&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande 
no: 86/742,648 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 juin 2016 sous le No. 4,981,915 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,744,780  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OCCUPATIONAL THERAPY 
FOUNDATION LA FONDATION CANADIENNE
D'ERGOTHÉRAPIE, 64 - 2420 rue Bank Street,
Ottawa, ONTARIO K1V 8S1

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTF FCE

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

Produits
Articles de papeterie, nommément stylos, crayons et papier; livres; signets; brochures; vêtements 
tout-aller; vestes; tabliers; articles de poterie; bijoux; ornements; étiquettes à bagages; porte-noms;
accessoires, nommément épinglettes, chapeaux et chaînes porte-clés; publications électroniques 
et imprimées dans le domaine de l'ergothérapie.

SERVICES
Exploitation d'un site Web et de pages de médias sociaux diffusant de l'information dans le 
domaine de l'ergothérapie; offre de bourses et de subventions de recherche; offre de bourses 
d'études; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
octroi de subventions; collecte de dons à des fins caritatives; organisation de conférences et 
d'évènements, nommément de colloques, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de 
l'ergothérapie; ventes aux enchères par écrit ou à la criée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744780&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,229  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD., 115-17TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLUS DENTURE SYSTEM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots DENTURE SYSTEM en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 10
Prothèses dentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745229&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,370  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Cowan, 99 Packard Blvd, PO Box 
M1P4k7, Toronto, ONTARIO M1P 4K7

Représentant pour signification
MATTHEW COWAN
99 PACKARD BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M1P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILLY SIR BREWING COMPANY EST 2016

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cannes, parapluies, parasols
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- 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
Les mots « Silly Sir » figurent, décentrés, au-dessus de la tête d'une pieuvre. La pieuvre porte un 
chapeau melon et tient divers objets dans ses tentacules (dans le présent dessin, il s'agit d'une 
canne et d'une pipe). Les mots « Brewing Company » figurent au centre, sous les tentacules de la 
pieuvre, et la date de fondation figure à gauche et à droite des deux tentacules centraux.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745370&extension=00
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Bière, étiquettes à bière, marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, chopes et 
sous-verres à bière ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,112  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOMMA & C s.r.l., Via Pertini, 10/c, 43100 
Parma PR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SVEVO
Produits
(1) Tricots, nommément chandails, chandails à encolure ronde, chandails ras du cou, chandails à 
encolure en V, chandails à col polo, pulls, cardigans, coordonnés, chandails à col haut, gilets, 
jupes, gants, chapeaux, costumes et robes, pardessus, mantes, capes, foulards, étoles, châles.

(2) Tricots, nommément polos.

(3) Tricots, nommément cravates, vestes sport, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2); avril 
2015 en liaison avec les produits (3). Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 janvier 2004 sous le No. 002735900 en liaison avec les produits. 
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=1746112&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,408  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Didier MARTZEL, 50 rue des alliés, 57410 
ROHRBACH LES BITCHE, 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

DARK STORY
Produits

 Classe 34
(1) Arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, pipes électroniques; e-liquides pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; arômes pour les cartouches, recharges 
et ampoules de cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cigarillos électroniques, de 
pipes électroniques ou de chichas électroniques.

(2) Arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, pipes électroniques; tabac; cigares et cigarettes; boîtes et coffrets pour cigares et 
cigarettes; cartouches aromatiques destinées à un substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos 
ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; substitut de cigarettes, de 
cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ou pipes électroniques 
contenant des succédanés du tabac non à usage médical; cigarettes contenant des succédanés du
tabac non à usage médical; produits du tabac; succédanés du tabac; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, pour tabacs; cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, 
pipes électroniques, chichas électroniques; boîtes, étuis, coffrets et supports pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas 
électroniques; cigarettes, cigares, cigarillos, pipes, chichas contenant des succédanés du tabac; 
cigarettes, cigares, cigarillos, pipes, chichas sans tabac; e-liquides pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; arômes, 
autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; cigarettes électroniques, 
vaporisateurs personnels électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes 
électroniques, chichas électroniques, et arômes pour ceux-ci; inhalateurs utilisés comme substituts 
de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; tubes vaporisateurs pour cigarettes 
sans fumée; cartouches, recharges et ampoules aromatiques destinées à un substitut de cigarettes
, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, 
de pipes ou de chichas; arômes pour les cartouches, recharges et ampoules de cigarettes 
électroniques, de cigares électroniques, de cigarillos électroniques, de pipes électroniques ou de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746408&extension=00
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chichas électroniques; clearomiseurs, atomiseurs et cartomiseurs pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, d'articles pour fumeurs;
services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, de boîtes, étuis, coffrets
et supports pour dispositifs électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs 
électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de 
cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; services de vente en gros et au détail, 
par correspondance ou par internet, de boîtes, étuis, coffrets et supports pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques ou chichas 
électroniques; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, de 
dispositifs électroniques à usage médical ou non à usage médical, contenant ou non des 
succédanés du tabac, servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de 
chichas; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, d'inhalateurs, 
dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation et vaporisateurs personnels 
électroniques, tous à usage médical ou non à usage médical, tous contenant ou non des 
succédanés du tabac, servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou 
de chichas; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, de 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques et 
chichas électroniques, tous à usage médical ou non à usage médical, tous contenant ou non des 
succédanés du tabac; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, 
d'appareils pour chauffer des liquides ou e-liquides, appareils pour la production de vapeur, fours, 
atomiseurs, cartomiseurs, clearomiseurs et brûleurs, tous destinés à des dispositifs électroniques, 
des inhalateurs, des dispositifs d'inhalation, des dispositifs électroniques d'inhalation ou des 
vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de 
cigarillos, de pipes ou de chichas; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou 
par internet, d'appareils pour chauffer des liquides ou e-liquides, appareils pour la production de 
vapeur, fours, atomiseurs, cartomiseurs, clearomiseurs et brûleurs, tous destinés à des cigarettes 
électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes électroniques ou 
des chichas électroniques; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par 
internet, d'arômes ou additifs, tous à usage médical ou non à usage médical, autres qu'huiles 
essentielles, tous pour dispositifs électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, dispositifs 
électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de 
cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; services de vente en gros et au détail, 
par correspondance ou par internet, d'arômes ou additifs, tous à usage médical ou non à usage 
médical, autres qu'huiles essentielles, tous pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, pipes électroniques ou chichas électroniques; services de vente en gros et 
au détail, par correspondance ou par internet, d'arômes ou additifs, tous à usage médical ou non à 
usage médical, autres qu'huiles essentielles, tous pour cartouches, recharges et ampoules 
aromatiques utilisées toutes dans des dispositifs électroniques, des inhalateurs, des dispositifs 
d'inhalation, des dispositifs électroniques d'inhalation ou des vaporisateurs personnels 
électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de 
chichas; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, d'arômes ou 
additifs, tous à usage médical ou non à usage médical, autres qu'huiles essentielles, tous pour 
cartouches, recharges et ampoules aromatiques utilisées toutes dans des cigarettes électroniques,
des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes électroniques ou des chichas 
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électroniques; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, de 
succédanés du tabac; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, 
de liquides et e-liquides, tous à usage médical ou non à usage médical, tous contenant ou non des 
succédanés du tabac, tous pour dispositifs électroniques, inhalateurs, dispositifs d'inhalation, 
dispositifs électroniques d'inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques servant tous de 
substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; services de vente en gros 
et au détail, par correspondance ou par internet, de liquides et e-liquides, tous à usage médical ou 
non à usage médical, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques ou chichas 
électroniques; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, de 
liquides et e-liquides, tous à usage médical, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous 
pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques toutes destinées à des dispositifs 
électroniques, des inhalateurs, des dispositifs d'inhalation, des dispositifs électroniques d'inhalation
ou des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, 
de cigarillos, de pipes ou de chichas; services de vente en gros et au détail, par correspondance 
ou par internet, de liquides et e-liquides, tous non à usage médical, tous contenant ou non des 
succédanés du tabac, tous pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques toutes destinées 
à des dispositifs électroniques, des inhalateurs, des dispositifs d'inhalation, des dispositifs 
électroniques d'inhalation ou des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut 
de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; services de vente en gros et au 
détail, par correspondance ou par internet, de liquides et e-liquides, tous à usage médical ou non à
usage médical, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous pour cartouches, recharges 
et ampoules aromatiques toutes destinées à des cigarettes électroniques, des cigares 
électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes électroniques ou des chichas électroniques; 
services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, de cartouches, 
recharges et ampoules aromatiques, toutes à usage médical ou non à usage médical, toutes 
contenant ou non des succédanés du tabac, toutes destinées à des dispositifs électroniques, des 
inhalateurs, des dispositifs d'inhalation, des dispositifs électroniques d'inhalation ou des 
vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de 
cigarillos, de pipes ou de chichas; services de vente en gros et au détail, par correspondance ou 
par internet, de cartouches, recharges et ampoules aromatiques, toutes à usage médical ou non à 
usage médical, toutes contenant ou non des succédanés du tabac, toutes destinées à des 
cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes 
électroniques ou des chichas électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mars 2015, demande no: 013845235 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 août 2015 sous le No. 013845235 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,620  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Throwback Entertainment Inc., Suite 6000, 1 
First Canadian Place, 100 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5X 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

WIZARDS & WARRIORS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques interactifs; jeux électroniques, nommément jeux électroniques 
téléchargeables et CD-ROM contenant des jeux informatiques; appareils de jeux électroniques de 
poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs; équipement électronique, nommément 
composants, appareils et matériel de jeux informatiques et vidéo, nommément jeux informatiques 
et vidéo, logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques, logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques, et périphériques d'ordinateur, nommément cartes graphiques d'ordinateur 
pour augmenter les performances de jeux informatiques, cartouches, bandes et disques de jeux 
vidéo et informatiques; publications électroniques, nommément livres, guides, magazines, dans le 
domaine des jeux vidéo et électroniques, ainsi que des éléments et des personnages connexes; 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, guides, magazines, dans le domaine des jeux vidéo
et électroniques, ainsi que des éléments et des caractéristiques connexes; cartes à collectionner; 
articles de papeterie, nommément cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, crayons et cartes 
postales.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

 Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles 
d'eau vendues vides.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746620&extension=00
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(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, gilets, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et salopettes.

 Classe 28
(7) Jeux électroniques, nommément jeux électroniques à pièces et jeux électroniques d'arcade 
autonomes; jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux 
électroniques de poche, nommément consoles de poche; périphériques d'ordinateur, nommément 
manches à balai de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, commandes de jeux vidéo;
figurines d'action jouets, jouets rembourrés; jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément tournois de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des jeux vidéo; offre de forums en ligne pour discuter des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,643  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKI Data Corporation, a Japanese corporation, 
11-22, Shibaura 4-chome, Minato-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

Maintenance Barrier-free
Produits
Imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes électrophotographiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes électrophotographiques 
avec des fonctions de photocopieur, de télécopieur et de numériseur intégrées au mode autonome,
ainsi que pièces et accessoires connexes; photocopieurs; traceurs; machines horodatrices; 
horloges de pointage [appareils de gestion du temps]; appareils de bureau à cartes perforées; 
appareils de vote; appareils photo et caméras; appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; lecteurs de codes à barres; numériseurs; numériseurs d'entrée-sortie numériques; lecteurs 
d'empreintes digitales; lecteurs laser; lecteurs optiques; pointeurs laser; pointeurs électroniques 
lumineux; pointeurs lumineux; boîtes de distribution électrique; unités de distribution de courant 
électrique; boîtes de distribution; régulateurs de courant électrique pour ordinateurs; fils et câbles 
électriques; télécopieurs; ordinateurs; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; 
CD-ROM contenant des logiciels de commande d'imprimante; circuits électroniques; circuits 
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; diodes laser, diodes électroluminescentes, diodes à 
semi-conducteurs; cartes mémoire à circuits intégrés; cartes optiques; programmes logiciels pour 
la maintenance d'imprimantes; programmes logiciels offrant de l'aide et des instructions sur la 
façon d'utiliser des imprimantes et leurs diverses fonctions; publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation, brochures et bulletins d'information téléchargeables; guides 
d'utilisation en version électronique.

SERVICES
Réparation et entretien d'imprimantes, d'imprimantes couleur et d'imprimantes 
électrophotographiques avec des fonctions de photocopieur, de télécopieur et de numériseur 
intégrées au mode autonome, et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et 
par des bulletins d'information électroniques; réparation et entretien d'imprimantes et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien d'ordinateurs, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins 
d'information électroniques; réparation et entretien de lecteurs-reproducteurs de microfilms et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien d'appareils photo et de caméras et offre d'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746643&extension=00
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connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information électroniques; 
réparation et entretien d'appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien de lecteurs de codes à barres, de numériseurs, de 
numériseurs d'entrée-sortie numériques, de lecteurs d'empreintes digitales, de lecteurs laser, de 
lecteurs optiques, de pointeurs laser, de pointeurs électroniques lumineux, de pointeurs lumineux, 
et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien de téléphones cellulaires et offre d'information connexe par 
des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information électroniques; réparation et 
entretien de machines et d'appareils d'impression et de reliure, et offre d'information connexe par 
des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information électroniques; réparation et 
entretien d'ordinateurs, de photocopieurs, de télécopieurs, de traceurs, de machines horodatrices, 
d'horloges de pointage [appareils de gestion du temps], d'appareils de bureau à cartes perforées, 
et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; construction; installation de lignes téléphoniques, d'imprimantes et de matériel de 
réseau local (LAN); installation d'imprimantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,646  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HappyJapan Inc., 3515, Tachiyagawa 3-chome,
Yamagata-shi, Yamagata, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPYJAPAN

Produits

 Classe 07
Machines à coudre à usage domestique, machines à coudre industrielles, machines à coudre avec 
fonction de broderie, autres machines à coudre; machines à broder, autres machines et appareils 
textiles, nommément machines-outils pour l'industrie textile; machines pour la teinture de tissus; 
machines d'impression pour tissus; presses rotatives pour tissus; machines à teiller; rames pour 
tissus; machines d'essai des textiles; machines à laver les tissus à usage industriel; robots à 
coudre; machines et appareils de transport automatiques, robots de transport, nommément 
transporteurs, transporteurs à courroie, transporteurs à chaîne, transporteurs hydrauliques, 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, convoyeurs pneumatiques, transporteurs à rouleaux
, transporteurs à vis; robots de transport industriels, autres machines et appareils de chargement et
de déchargement, nommément palettes de chargement et de déchargement en métal, palettes de 
chargement et de déchargement en bois, grues de chargement et de déchargement, transporteurs 
de chargement et de déchargement; machines et appareils de construction, nommément tracteurs 
de construction, chargeuses frontales, camions à benne, chariots élévateurs à fourche, 
excavatrices, chargeuses-pelleteuses, grues, niveleuses, camions pour le mélange du ciment, 
rouleaux compresseurs, bulldozers; appareils pour le transport de plaquettes de semi-conducteur, 
nommément transporteurs de semi-conducteurs, dispositifs de manipulation de circuits intégrés 
pour l'essai de semi-conducteurs, autres machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs
, nommément machines de fabrication de semi-conducteurs; machines électriques de coupe de 
légumes à usage commercial; coupe-légumes électriques à usage commercial; trancheuses 
électriques pour aliments à usage commercial; machines électriques de coupe diagonale de 
légumes à usage commercial; machines électriques à râper les plantes racines à usage 
commercial; machines électriques à râper à usage commercial; machines électriques de coupe et 
de cisaillage de légumes à usage commercial; machines électriques pour trancher finement les 
légumes en longues bandes, à usage commercial; machines à éplucher les aliments à usage 
commercial; machines pour la coupe de légumes en longs copeaux, à usage commercial; 
machines de transformation des aliments à usage commercial, nommément robots culinaires à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746646&extension=00
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usage commercial; machines à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage commercial; 
coupe-aliments électriques à usage commercial; emporte-pièces électriques (cuisine) à usage 
commercial; moulins à café, autres que manuels, à usage commercial; appareils électriques pour 
couper les aliments en dés à usage commercial; hachoirs électriques à usage commercial; 
machines et appareils de transformation des aliments ou des boissons et pièces connexes, 
nommément robots culinaires, machines à boissons gazeuses; machines et appareils de traitement
chimique, nommément machines d'émulsion pour le traitement chimique, évaporateurs pour le 
traitement chimique, broyeurs pour le traitement chimique, échangeurs de chaleur pour le 
traitement chimique; collecteurs de poussière, collecteurs de poussière à usage commercial, 
nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière présente dans l'air, machines collectrices 
de poussière pour le traitement chimique, collecteurs de poussière à cyclone, collecteurs de 
poussière à décolmatage pneumatique, collecteurs de poussière antiexplosion, capteurs de 
particules de poussière, collecteurs de poussière électriques, collecteurs de poussière à haute 
pression statique, collecteurs de poussière à filtre cylindrique pour microbes; machines à clouer 
pour billards électriques japonais; machines et appareils à imprimer ou à relier; machines et 
appareils textiles au laser, nommément machines de taille de textile au laser; machines 
d'impression textile au laser; machines de traitement du cuir au laser; enrouleuses à fil; moules, à 
savoir pièces de machine pour la transformation du plastique, nommément moules à forger le 
plastique; filières de moulage sous pression, nommément filières pour machines-outils, 
poinçonneuses; moules et filières pour le formage des métaux, nommément moules et filières à 
forger; machines et outils de travail des métaux; moteurs d'entraînement non électriques (non 
conçus pour les véhicules terrestres) et pièces connexes, nommément moteurs pour machinerie 
industrielle; machines et appareils de traitement du plastique, nommément machines industrielles 
de traitement du plastique; machines et appareils d'exploitation forestière, de travail du bois ou de 
fabrication de placage ou de contreplaqué.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 janvier 
2015 sous le No. 5730769 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,746,650  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milacron LLC, 3010 Disney Street, Cincinnati, 
OH 45209, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 01
(1) Fluides pour le travail des métaux.

 Classe 03
(2) Composés de nettoyage à usage industriel.

 Classe 04
(3) Lubrifiants industriels.
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 Classe 07
(4) Machines de moulage par injection.

(5) Machines d'extrusion du plastique; machines de moulage par soufflage; accessoires connexes, 
nommément robots et transporteurs industriels; systèmes de canaux chauffants pour machines de 
traitement du plastique; équipement de moulage par injection; équipement pour la fabrication de 
pièces en plastique et de pièces de rechange connexes; moules en métal pour le moulage et le 
formage de produits constitués en totalité ou en partie de polymères; carcasses de métal et 
plaques de fond de métal ainsi que pièces connexes; vis d'avance en métal pour machines de 
traitement du plastique; tables de rotation.

 Classe 09
(6) Régulateurs électroniques pour machines et équipement de moulage du plastique.

SERVICES

Classe 37
(1) Offre de services d'installation, d'entretien et de réparation sur mesure et sur place de systèmes
et d'équipement de moulage par injection ainsi que de pièces connexes; services de réfection et de
réparation de machinerie de traitement de plastiques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de systèmes et d'équipement de moulage par injection de plastique 
ainsi que de pièces connexes; conception de systèmes et d'équipement de moulage par injection 
de plastique ainsi que de pièces connexes; services de revêtement et de brasage de métal; 
usinage de pièces pour des tiers; services de moulage de pièces pour les industries suivantes : 
automobile, aérospatiale, construction, biens de consommation, électronique, télécommunications, 
aliments et boissons, médical, et emballage; fabrication de prototypes de produits en plastique 
moulé pour des tiers.

Classe 42
(3) Offre de services de soutien technique, nommément dépannage de systèmes et d'équipement 
de moulage par injection de plastique ainsi que de pièces connexes; offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs d'accéder à de l'information ayant trait à l'utilisation, à l'exploitation, à 
l'entretien et à la réparation de machinerie et d'équipement de traitement de plastiques ainsi que de
se procurer des pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les produits (2), (4). Date de priorité de
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/571,580 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,695  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studios Goji Inc., 612, rue St-Jacques, Montréal
, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOJI
Produits
Matériel éducatif, nommément notes de cours, documentation et présentations, contenant de 
l'information et des renseignements commerciaux portant sur le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la 
télévision et du cinéma, et d'autre information d'intérêt destinée aux créateurs de contenu de 
divertissement audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des 
films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de 
médias sociaux et électroniques; articles promotionnels, nommément crayons, gourdes, tasses, 
ballons, sacs réutilisables en tissu et en plastique et clés USB; vêtements, nommément casquettes
, tuques, t-shirts.

SERVICES
Services de distribution, diffusion et exploitation commerciale de contenus de divertissement 
audio-visuel et multimédia de tiers, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, 
des photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias 
sociaux et électroniques; services de concession de licences relativement à des contenus de 
divertissement audio-visuel et multimédia de tiers, nommément des fichiers audio, vidéo et 
musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques; services de consultation dans les domaines des 
médias sociaux et électroniques et du divertissement, nommément de la musique, des jeux vidéo, 
de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du cinéma; services de consultation 
relativement à la création et la commercialisation de contenu de divertissement audio-visuel et 
multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, 
des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; 
fourniture de conseils en marketing et en stratégie dans les domaines des médias sociaux et 
électroniques et du divertissement, nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de 
la danse, de l'humour, de la télévision, du cinéma et des plateformes de diffusion de contenu vidéo 
en ligne; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de valorisation et de mise en marché de 
contenus de divertissement audio-visuel et multimédia pour des tiers, nommément des fichiers 
audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes 
générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; formations, cours, conférences et 
ateliers dans le domaine des médias sociaux et électroniques et du divertissement, nommément de
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la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du cinéma;
services de relations publiques et événementiels dans le domaine du divertissement, nommément 
de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du 
cinéma; services de recherche de commanditaires pour le soutien de contenu de divertissement 
audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des 
photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux 
et électroniques, et leurs créateurs; promotion de contenus de divertissement audio-visuel et 
multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, 
des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques, 
ainsi que de leurs créateurs; exploitation d'un site web interactif offrant le visionnement en ligne de 
contenus de divertissement audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et 
musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques, ainsi que de l'information relativement à ces 
contenus; opération de blogues dans le domaine des événements courants et du divertissement, 
nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la 
télévision et du cinéma; diffusion de contenus de divertissement audio-visuel et multimédia sur le 
web, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, des 
publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; création
, distribution et vente de produits dérivés liés aux contenus de divertissement audio-visuel et 
multimédia de tiers, nommément des casquettes, tuques, t-shirts, crayons, gourdes, tasses, 
ballons, sacs réutilisables en tissu et en plastique et clés USB en lien avec des fichiers audio, vidéo
et musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,836  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbecue World Inc., 150 King St., Suite 2308, 
Toronto, ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

BBQWORLD
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de barbecues et d'accessoires de barbecue.

(2) Services de magasin de vente au détail de foyers extérieurs et d'accessoires de foyer 
extérieurs.

(3) Services de magasin de vente au détail de mobilier de patio et d'accessoires de patio, 
nommément de cendriers, de thermomètres, de coussins de chaise, de coussins de chaise longue,
de tables pliantes, de pièces de mobilier de patio, de parasols, de boîtes de rangement, de foyers 
extérieurs et de lanternes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,890  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKI Data Corporation, a Japanese corporation, 
11-22, Shibaura 4-chome, Minato-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

Maintenance Barrier-free Design
Produits
Imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes électrophotographiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes électrophotographiques 
avec des fonctions de photocopieur, de télécopieur et de numériseur intégrées au mode autonome,
ainsi que pièces et accessoires connexes; photocopieurs; traceurs; machines horodatrices; 
horloges de pointage [appareils de gestion du temps]; appareils de bureau à cartes perforées; 
appareils de vote; appareils photo et caméras; appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; lecteurs de codes à barres; numériseurs; numériseurs d'entrée-sortie numériques; lecteurs 
d'empreintes digitales; lecteurs laser; lecteurs optiques; pointeurs laser; pointeurs électroniques 
lumineux; pointeurs lumineux; boîtes de distribution électrique; unités de distribution de courant 
électrique; boîtes de distribution; régulateurs de courant électrique pour ordinateurs; fils et câbles 
électriques; télécopieurs; ordinateurs; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; 
CD-ROM contenant des logiciels de commande d'imprimante; circuits électroniques; circuits 
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; diodes laser, diodes électroluminescentes, diodes à 
semi-conducteurs; cartes mémoire à circuits intégrés; cartes optiques; programmes logiciels pour 
la maintenance d'imprimantes; programmes logiciels offrant de l'aide et des instructions sur la 
façon d'utiliser des imprimantes et leurs diverses fonctions; publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation, brochures et bulletins d'information téléchargeables; guides 
d'utilisation en version électronique.

SERVICES
Réparation et entretien d'imprimantes, d'imprimantes couleur et d'imprimantes 
électrophotographiques avec des fonctions de photocopieur, de télécopieur et de numériseur 
intégrées au mode autonome, et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et 
par des bulletins d'information électroniques; réparation et entretien d'imprimantes et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien d'ordinateurs, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins 
d'information électroniques; réparation et entretien de lecteurs-reproducteurs de microfilms et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien d'appareils photo et de caméras et offre d'information 
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connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information électroniques; 
réparation et entretien d'appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien de lecteurs de codes à barres, de numériseurs, de 
numériseurs d'entrée-sortie numériques, de lecteurs d'empreintes digitales, de lecteurs laser, de 
lecteurs optiques, de pointeurs laser, de pointeurs électroniques lumineux, de pointeurs lumineux, 
et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien de téléphones cellulaires et offre d'information connexe par 
des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information électroniques; réparation et 
entretien de machines et d'appareils d'impression et de reliure, et offre d'information connexe par 
des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information électroniques; réparation et 
entretien d'ordinateurs, de photocopieurs, de télécopieurs, de traceurs, de machines horodatrices, 
d'horloges de pointage [appareils de gestion du temps], d'appareils de bureau à cartes perforées, 
et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; construction; installation de lignes téléphoniques, d'imprimantes et de matériel de 
réseau local (LAN); installation d'imprimantes.

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



  
 Marque de certification

1,747,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 296

  N  de demandeo 1,747,131  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Canadian School of Naturotherapies and 
Spiritual Development, 6-73 rue du Patrimoine, 
Gatineau, QUEBEC J9H 3P2

MARQUE DE CERTIFICATION

Registered Integrative Naturotherapist
Texte de la marque de certification
La marque de certification doit être utilisée uniquement pour les services qui respectent les normes
de rendement établies par le requérant. Les normes de rendement sont les suivantes : avoir réussi 
le programme éducatif offert par la Canadian School of Naturotherapies and Spiritual Development 
(CSNSD) dans le domaine de la naturothérapie. Le requérant a le droit d'évaluer le rendement 
relativement aux services susmentionnés pour s'assurer que les licenciés respectent les normes de
rendement conformément à ce qu'on leur a enseigné au cours du programme éducatif. La copie 
papier du programme d'enseignement a été déposé.

SERVICES
(1) Enseignement dans le domaine de la naturothérapie.

(2) Consultation dans le domaine de la naturothérapie.

(3) Offre de traitements, comme le reiki, le Qi Gong, la méditation, la pleine conscience, la 
résilience, la gestion de l'anxiété, la visualisation, les techniques de respiration profonde et la 
relaxation musculaire progressive pour des clients dans le domaine de la naturothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747131&extension=00


  1,747,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 297

  N  de demandeo 1,747,177  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUBBY DUBBY SAGA
Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts au moyen de médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques
d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de magazines en ligne, de 
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journaux en ligne, de revues électroniques, de blogues, de balados et d'applications mobiles dans 
le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web 
dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mars 2015, 
demande no: 013879853 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 juillet 2015 sous le No. 013879853 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,747,184  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUBBY DUBBY
Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités 
des produits et des services de tiers; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et
la publication en ligne de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application 
téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche
et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques 
offerts par les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts au moyen de médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques
d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747184&extension=00
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de magazines en ligne, de 
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journaux en ligne, de revues électroniques, de blogues, de balados et d'applications mobiles dans 
le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web 
dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mars 2015, 
demande no: 013879846 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 juillet 2015 sous le No. 013879846 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,747,275  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Arthur Fagan, 32 North Bartlett Sti, 
Kingston, ONTARIO K7K 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE HUG

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747275&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,320  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

TANGFASTICS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748320&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,574  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steffi Black, 65 Queen St W, Suite 200, Toronto
, ONTARIO M5H 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPREAD THE KINDNESS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.

SERVICES

Classe 35
(2) Distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; collecte d'information 
d'études de marché; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'image de marque; gestion des ressources humaines.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748574&extension=00
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(1) Conférences de motivation et activités de mentorat personnalisé pour promouvoir la bonté dans
les écoles, les entreprises et les médias; promotion du bien-être collectif par des mesures 
d'éducation et d'encouragement pour que les écoles, les entreprises et les personnes pensent à 
traiter leurs collègues, leurs voisins et les membres de leur communauté avec bonté.

(3) Tenue de cours (enseignement primaire); planification d'évènements; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,748,675  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nechi Institute: Centre of Indigenous Learning, 
25108 Poundmaker Rd., Sturgeon County, P.O.
Box 2039, Station Main, St. Albert, ALBERTA 
T8N 2G3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

NECHI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NECHI est un mot cri dont la traduction anglaise est « friend »; toutefois,
l'orthographe de NECHI diffère de celle qui se trouve dans le dictionnaire cri.

Produits
Livres, dépliants, manuels pédagogiques, documentation et bulletins d'information sur les 
ressources de prévention et de rétablissement en toxicomanie disponibles pour les autochtones.

SERVICES
(1) Offre de formation spécialisée, de cours agréés et d'ateliers aux conseillers en dépendances, 
aux travailleurs de la santé, aux éducateurs, aux agences et aux professionnels travaillant dans les
communautés autochtones.

(2) Offre de cours et d'ateliers aux communautés autochtones sur des sujets comme les 
dépendances aux médicaments, à l'alcool et au jeu, la violence familiale et l'abus de médicaments 
d'ordonnance; offre d'un programme itinérant de traitement des dépendances, nommément 
déplacement dans les communautés autochtones pour traiter les dépendances aux médicaments 
et à l'alcool.

(3) Initiatives de recherche et de promotion de la santé, nommément sur des sujets de recherche 
comme les dépendances aux médicaments, à l'alcool et au jeu, la violence familiale et l'abus de 
médicaments d'ordonnance, ainsi que création de programmes et de campagnes de marketing 
pour aider les Autochtones à éviter et à surmonter les dépendances.

(4) Étude et consignation de questions autochtones, nommément étude de l'histoire des 
Autochtones et consignation de leurs récits à des fins d'archivage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1974 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=1748675&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,719  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEFPI, Inc, 11445 E. Via Linda, Dr. Scottsdale, 
AZ 85259, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSOCIATION FOR LEARNING ENVIRONMENTS, ENHANCING THE EDUCATIONAL 
EXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation, planification, coordination et gestion de séminaires, 
de conférences, de recherche, de cours, de cours, de compétences, de formations dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748719&extension=00
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domaines de l'éducation et du développement; offre d'établissements d'apprentissage, de 
développement et liés aux comportements pour les membres; offre d'établissements 
d'apprentissage, de développement et liés aux comportements pour les enfants; amélioration 
d'établissements d'apprentissage pour les enfants; offre de formations, de services éducatifs, 
d'établissements de recherche, d'établissements de réseautage dans le domaine de l'éducation; 
offre de formations, de services éducatifs, d'établissements de recherche, d'établissements de 
réseautage dans le domaine de l'éducation pour les membres concernant le secteur de l'éducation;
fourniture de matériel éducatif en ligne; services d'édition, nommément offre d'un site Web 
contenant du matériel éducatif, des publications éducatives, des périodiques et des recherches 
ainsi que d'autres renseignements dans les domaines de l'éducation et du développement, et 
facilitant l'accès à ce qui précède; offre d'établissements de réseautage et de partage pour la 
collaboration professionnelle entre les membres concernant les services éducatifs et le 
développement; offre de services de formation continue pour divers groupes et secteurs; offre et 
amélioration d'environnements d'apprentissage pour les élèves; offre de services éducatifs et 
d'établissements de réseautage dans les domaines de la planification, de la construction et de 
l'entretien d'écoles en vue d'améliorer l'environnement d'apprentissage pour les élèves; offre 
d'établissements d'apprentissage, de formation et de réseautage pour le perfectionnement 
professionnel; enseignement professionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,916  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talal Al Hamad, 195 Roxton Rd, Toronto, 
ONTARIO M6J 2Y4

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

THE URBAN APOTHECARY
Produits

 Classe 03
(2) Crème à mains; baume à lèvres; désincrustants pour le corps; écrans solaires; produit pour le 
visage en atomiseur.

 Classe 05
(1) Remèdes à base de plantes, à savoir teintures à base de plantes, huiles infusées à base de 
plantes, suppléments à base de plantes, suppléments végétaux, onguents, mélanges à base de 
plantes séchées pour favoriser la santé et le bien-être en général; remèdes à base de plantes, à 
savoir teintures à base de plantes, huiles infusées à base de plantes, suppléments à base de 
plantes, suppléments végétaux, onguents, mélanges à base de plantes séchées pour favoriser le 
bon fonctionnement du foie et une bonne digestion; remèdes à base de plantes, à savoir teintures 
à base de plantes, huiles infusées à base de plantes, suppléments à base de plantes, suppléments
végétaux, onguents, mélanges à base de plantes séchées pour favoriser la santé de la peau; 
remèdes à base de plantes, à savoir teintures à base de plantes, huiles infusées à base de plantes
, suppléments à base de plantes, suppléments végétaux, onguents et mélanges à base de plantes 
séchées pour favoriser le bon fonctionnement des voies urinaires, du système cardiovasculaire, du 
système nerveux, du système musculaire et de l'appareil génital.

SERVICES

Classe 44
Administration d'un dispensaire de médecine holistique utilisant les plantes offrant des 
consultations auprès d'un herboriste professionnel, services professionnels de distribution et de 
préparation de teintures.

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=1748916&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,030  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&M HENNES & MAURITZ AB, SE-106 38, 
STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLACE OF POSSIBLE
SERVICES
(1) Campagnes de publicité et de promotion pour les produits de tiers, nommément élaboration de 
campagnes publicitaires pour des tiers pour améliorer l'expérience de magasinage des 
consommateurs et les encourager à faire carrière dans les domaines de l'industrie de la mode et 
du marché de détail; services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion d'information sur 
des occasions d'affaires, nommément consultation en affaires dans les domaines des acquisitions 
et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
diffusion d'information par un site Web concernant le recrutement de talents dans le domaine de la 
mode, diffusion d'information par un site Web concernant la vente au détail, nommément 
consultation en gestion des affaires ayant trait aux stratégies, au marketing, à la production, au 
personnel et aux services de vente au détail; services d'information concernant les relations avec 
les employés; tenue de programmes pour l'attraction, le recrutement, la rétention et la transition de 
ressources humaines, nommément services de consultation en ressources humaines, gestion des 
ressources humaines, services de ressources humaines en impartition; diffusion d'information 
concernant les carrières, le recrutement et l'emploi dans les domaines de la mode et de la vente au
détail par un site Web, nommément services de magasin de vente au détail de vêtements, 
nommément consultation en gestion des affaires ayant trait aux stratégies, au marketing, à la 
production, au personnel et à la vente au détail; offre d'un panneau d'affichage électronique dans 
les domaines du recrutement et de l'embauche de personnel; offre d'outils et de services de 
soumission de curriculum vitae, de stockage et de gestion de curriculum vitae à des professionnels
du recrutement au moyen d'un site Web.

(2) Offre de programmes conçus pour développer et accroître les compétences en entrepreneuriat 
des employés et accroître la durabilité dans les domaines de la mode et de la vente au détail, 
nommément des services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de mode et 
d'accessoires, nommément de lunettes de soleil, de chapeaux, de bijoux, de foulards; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de présentations et de conférences 
d'information pour l'attraction, le recrutement, la rétention et la transition de travailleurs ainsi que 
pour l'attraction, le recrutement, la rétention et la transition de ressources humaines dans le 
domaine des services de magasin de détail; services éducatifs dans les domaines des 
programmes de formation, des outils et des ressources informationnelles pour les employés ainsi 
que les personnes liées à l'industrie des services de magasin de vente au détail de vêtements et 
de produits de beauté, ou s'y intéressant; services éducatifs, nommément création, conception et 
diffusion de matériel d'enseignement, de formation et d'instruction pour les personnes travaillant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749030&extension=00
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dans l'industrie de services de magasin de vente au détail de vêtements et de produits de beauté, 
ou s'y intéressant.

(3) Hébergement et maintenance de pages Web présentant du contenu concernant les carrières, le
recrutement, l'emploi et les affaires dans les domaines de la mode et de la vente au détail, 
nommément des services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de lunettes de soleil, de chapeaux, de bijoux, de foulards; hébergement et 
maintenance de pages Web présentant du contenu concernant des témoignages d'employés quant
à leur parcours de carrière dans le domaine de la vente au détail, nommément des services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de lunettes de 
soleil, de chapeaux, de bijoux, de foulards.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la mode et des services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de lunettes de 
soleil, de chapeaux, de bijoux, de foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,149  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERTURE RETIREMENT LIVING INC., 1002-
55 King St W, Kitchener, ONTARIO N2G 4W1

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Overture Living
SERVICES
Administration et gestion de résidences et de résidences-services pour personnes âgées et 
retraités; offre de programmes d'entraînement physique pour personnes âgées et retraités; offre de
services de soins infirmiers pour personnes âgées et retraités.

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=1749149&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,226  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nechi Institute: Centre of Indigenous Learning, 
25108 Poundmaker Rd., Sturgeon County, P.O.
Box 2039, Station Main, St. Albert, ALBERTA 
T8N 2G3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NECHI

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Sphères
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749226&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle passe 
graduellement de l'orange foncé à l'orange clair puis au jaune vers le centre. Le calumet qui 
chevauche le cercle a un contour bleu et un intérieur blanc. Les lettres NECHI sont bleues.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NECHI est un mot cri dont la traduction anglaise est « friend »; toutefois,
l'orthographe de NECHI diffère de celle qui se trouve dans le dictionnaire cri.

Produits
Livres, dépliants, manuels pédagogiques, documentation et bulletins d'information sur les 
ressources de prévention et de rétablissement en toxicomanie disponibles pour les autochtones.

SERVICES
(1) Offre de formation spécialisée, de cours agréés et d'ateliers aux conseillers en dépendances, 
aux travailleurs de la santé, aux éducateurs, aux agences et aux professionnels travaillant dans les
communautés autochtones.

(2) Offre de cours et d'ateliers aux communautés autochtones sur des sujets comme les 
dépendances aux médicaments, à l'alcool et au jeu, la violence familiale et l'abus de médicaments 
d'ordonnance; offre d'un programme itinérant de traitement des dépendances, nommément 
déplacement dans les communautés autochtones pour traiter les dépendances aux médicaments 
et à l'alcool.

(3) Initiatives de recherche et de promotion de la santé, nommément sur des sujets de recherche 
comme les dépendances aux médicaments, à l'alcool et au jeu, la violence familiale et l'abus de 
médicaments d'ordonnance, ainsi que création de programmes et de campagnes de marketing 
pour aider les Autochtones à éviter et à surmonter les dépendances.

(4) Étude et consignation de questions autochtones, nommément étude de l'histoire des 
Autochtones et consignation de leurs récits à des fins d'archivage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,297  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIBOR BOCSI, 6469 Av Newman, Montréal, 
QUEBEC H4E 4L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIBBYS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un diamant avec un coeur rouge à l'intérieur d'un cercle suivi du mot 
TIBBYS.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le diamant est 
blanc, les lignes formant le contour et les angles sont noires, et le coeur à l'intérieur du diamant est
rouge. Le diamant se trouve dans un cercle blanc au contour noir. Le mot TIBBYS est noir, ainsi 
que les deux lignes sous le mot TIBBYS.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749297&extension=00
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(1) Services de tenue de livres; services de consultation en administration des affaires; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu; vente de logiciels.

Classe 36
(2) Analyse et consultation financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2001 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,471  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RagTrade Industries, LLC DBA Honns, 500 N. 
Brand Blvd., Suite 675, Glendale, CA 91203, 
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

UNDERHANDED
Produits

 Classe 18
(1) Sacs en cuir et en similicuir; sacs à dos; havresacs; sacs à livres et sacs à main; sacoches de 
messager; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de transport tout usage; sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage; sacs polochons; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément pantalons, chandails, chemises, jupes, 
shorts, hauts, nommément tee-shirts, chemises habillées, débardeurs, polos, chemisiers, robes, 
jerseys, vestes, cravates, gants, chapeaux, châles, foulards, cravates, ceintures, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et fichus, pantalons-collants, bas, bonneterie et 
chaussettes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,503 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=1749471&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,476  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nCino Inc, 6770 Parker Farm Drive, Suite 200, 
Wilmington, NC 28405, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ncino
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation dans les domaines des services financiers, des prêts, des finances, de 
la conformité avec les règlements et des examens, de la gestion de personnel, de la gestion de flux
de travaux et de la veille stratégique, nommément système d'exploitation conçu pour accroître la 
rentabilité, la productivité, la conformité avec les règlements, la transparence dans l'exploitation, la 
gestion de processus d'affaires, le cycle de vie de prêts, la veille économique, la gestion de 
documents et la protection de données pour utilisation par des fournisseurs de services financiers.

 Classe 16
(2) Soutien technique, nommément développement de logiciels et documentation, nommément 
guides d'utilisation concernant des logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1749476&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,484  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roccbox Limited, Unit 19 Christchurch 
Business Park, Radar Way, Christchurch BH23 
4FL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCCBOX
Produits

 Classe 11
(1) Fours ménagers, nommément fours de cuisson portatifs à pierre pour l'extérieur; appareils de 
cuisson pour l'extérieur, nommément fours de cuisson à pierre alimentés au bois et fours de 
cuisson à pierre alimentés au gaz; appareils pour la cuisson de produits alimentaires, nommément 
fours de cuisson portatifs à pierre alimentés au bois et fours de cuisson portatifs à pierre alimentés 
au gaz; appareils de cuisson, nommément fours de cuisson portatifs à pierre alimentés au bois et 
fours de cuisson portatifs à pierre alimentés au gaz; fours de cuisson, nommément fours de 
cuisson portatifs à pierre alimentés au bois et fours de cuisson portatifs à pierre alimentés au gaz; 
appareils de cuisson, nommément fours de cuisson portatifs à pierre alimentés au bois et fours de 
cuisson portatifs à pierre alimentés au gaz; appareils de cuisson au gaz, nommément fours au gaz 
à usage domestique et fours de cuisson portatifs à pierre alimentés au gaz.

 Classe 21
(2) Poêles à frire [non électriques]; plats pour la cuisson, nommément batteries de cuisine en fonte,
en acier inoxydable et en aluminium; poêles à frire, nommément batteries de cuisine en fonte, en 
acier inoxydable et en aluminium; ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2015, demande no: UK00003103876 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 juillet 2015 sous le No. UK00003103876 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=1749484&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,692  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHESINI GROUP S.P.A., Via Nazionale, 
100, 40065 PIANORO (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARCHESINI CUSTOMER CARE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue

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

SERVICES
Aide technique, entretien, réparation et maintenance de machines automatiques d'emballage et 
d'empaquetage, y compris celles commandées par des microprocesseurs, pour l'emballage et 
l'empaquetage de préparations pharmaceutiques, de produits parapharmaceutiques, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits d'hygiène personnelle
; aide technique, entretien, réparation et maintenance de machines de remplissage, de machines à
compter, de machines de dosage, de machines à trier, de machines d'encartonnage, de machines 
à capsuler, de machines de mise en tubes, de machines à étiqueter, de machines à cacheter, de 
machines de thermoformage, y compris celles commandées par des microprocesseurs, pour 
préparations pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques, produits alimentaires, cosmétiques,
produits de soins personnels et produits d'hygiène personnelle; aide technique, entretien, 
réparation et maintenance de machines de remplissage, de capsulage et d'assemblage 
automatiques de bouteilles et de contenants, y compris celles commandées par des 
microprocesseurs, pour produits pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques, produits 
alimentaires, cosmétiques, produits de soins personnels et produits d'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749692&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,836  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archimedia JH Holding Corp, Flemming House, 
Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, 
British Virgin Islands, VG1110, 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

SPYSCAPE
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main et équipement manuel, nommément scies; ustensiles de table; armes blanches, 
nommément couteaux de chasse; rasoirs; rasoirs et tondeuses à cheveux électriques.

 Classe 09
(2) 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 ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
écrans d'ordinateur, tableaux d'affichage électroniques, écrans d'affichage électroniques et 
convertisseurs; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément capteurs, 
compteurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes 
audionumériques; clés USB, cassettes audio vierges, disques audionumériques vierges, disques 
audio vierges, disques audionumériques vierges, CD vierges, DVD vierges; disques compacts 
préenregistrés, DVD et disques audionumériques contenant de la musique, des chansons de 
karaoké, des films d'animation, des films; caisses enregistreuses automatiques, machines à 
calculer, nommément calculatrices; ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour la création de feuilles de calcul, logiciels de traitement de texte; jeux vidéo; appareils 
d'extinction d'incendie, nommément extincteurs.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles, motos; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément automobiles, bateaux, avions; fauteuils roulants; moteurs de 
véhicule automobile; pièces de carrosserie, nommément châssis, carrosseries, pare-chocs, 
essieux, turbines, rayons, bouchons pour réservoirs à essence de véhicule, disques, plaquettes et 
garnitures de frein, roues, jantes de roues, boîtes de vitesses, pneus, ailerons, klaxons, ressorts de
suspension, transmissions pour véhicules terrestres.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges et 
montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749836&extension=00
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 Classe 16
(5) Livres, bandes dessinées et magazines; imprimés, nommément journaux, photos, magazines, 
livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures dans le domaine de l'espionnage; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, papier à
notes, enveloppes, faire-part, fiches, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes 
d'invitation; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément moules pour argile
et plâtre à modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément machines à
affranchir, massicots, perforatrices, élastiques; matériel didactique imprimé, nommément livres, 
périodiques imprimés, magazines, brochures, journaux, bulletins d'information dans le domaine de 
l'espionnage; film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, havresacs, 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour 
photos; mobilier de jardin; oreillers et coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément pinces de cuisine, vaisselle, plateaux de 
service, jarres à biscuits, verres, tasses; contenants pour aliments; éponges à récurer et à nettoyer 
tout usage; brosses pour articles chaussants; brosses pour tables de billard; matériaux pour la 
brosserie, nommément filaments; articles de nettoyage, nommément grattoirs pour grilles de 
barbecue; brosses pour le nettoyage d'équipement d'espionnage; laine d'acier; articles en terre 
cuite, casseroles en céramique, cruches en céramique, théières en céramique, théières en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine, vaisselle en céramique, cafetières non électriques en 
céramique, porte-ustensiles en céramique; brosses à dents électriques ou non.

 Classe 24
(9) Tissus et produits textiles, nommément étiquettes en matières textiles, mouchoirs en tissu, 
nappes en tissu; couvre-lits et dessus de table; couvertures de voyage, tissus pour la confection de
vêtements; couettes; housses d'oreiller, de coussin et de couette.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, chaussettes, tee-shirts, gilets, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, chemisiers, pantalons, robes, vestes, shorts, ensembles 
d'entraînement, ceintures, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-vêtements, bretelles, 
bretelles pour pantalons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets.

 Classe 28
(11) Billes pour jeux, jeux de mémoire et jeux de plateau, casse-tête et casse-tête à manipuler, 
théâtres de marionnettes pour pièces de théâtre, cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport
, nommément chevaux sautoirs, poutres, tapis de gymnastique, tremplins de gymnastique; 
décorations de Noël; jeux de poche électroniques.

 Classe 30
(12) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, biscuits, gâteaux, carrés au 
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chocolat, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat,
glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour salades; épices; glace; 
sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires.

 Classe 32
(13) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées, eau aromatisée; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; 
panachés non alcoolisés, bières et vins non alcoolisés; boissons énergisantes.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, rhum, rye, whisky, brandy, cognac; vins 
alcoolisés; liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées, nommément glaces alimentaires contenant 
des spiritueux; cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(15) Tabac; articles pour fumeurs, nommément inhalateurs de nicotine, atomiseurs électroniques 
de type cigarette, machines à rouler les cigarettes, machines à rouler les cigares, moulins à tabac, 
boîtes à tabac pour le rangement de cigares, de cigarettes et de tabac en vrac, petites pipes pour 
fumer, boîtes de rangement pour cigarettes et cigares, cendriers, coupe-cigares, pipes; allumettes; 
briquets pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion des ressources humaines; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs pour promouvoir la vente de 
produits et de services; publicité des produits et des services de tiers par Internet; production de 
publicités télévisées et radiophoniques pour la publicité des produits et des services de tiers; 
services de comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons professionnels dans 
le domaine de l'espionnage; sondages d'opinion; traitement de données; offre de services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires; 
services de vente au détail des produits suivants : films et musique sur des supports inscriptibles, 
logiciels, téléviseurs, lecteurs DVD et lecteurs MP3, haut-parleurs, projecteurs vidéo, consoles de 
jeu et périphériques pour consoles de jeu, jouets et jeux, équipement de sport, ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, mobilier, aliments et 
boissons, livres et articles de papeterie, montres, bijoux, cosmétiques, parfumerie.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données numériques, 
d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et vidéo par Internet; services de bavardoir pour le 
réseautage social; services de portail, nommément services de portail Internet; services de courriel
; offre d'accès à Internet; radiodiffusion et télédiffusion.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par avion et par camion; emballage de marchandises pour services 
de transport et services d'entrepôt; organisation de circuits touristiques pour personnes et groupes;
services publics de transport d'électricité; services d'information sur le voyage; offre de parcs de 
stationnement.
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Classe 41
(4) Éducation, nommément services de formation dans le domaine de l'espionnage; divertissement
, nommément offre d'information et d'aide pour l'organisation d'activités sportives et culturelles 
communautaires.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres informatiques dans le 
domaine de l'espionnage; services de recherche industrielle dans le domaine de l'espionnage; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique;
installation, maintenance et réparation de logiciels; services de consultation en informatique dans 
le domaine de la conception de logiciels; création, maintenance et hébergement de sites Web de 
tiers; conception de logiciels et de graphisme sur mesure.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, de restaurant, de bar et de traiteur; offre d'hébergement de vacances dans des
camps de vacances; services de réservation de restaurant et d'hôtel; services de maisons de 
retraite; services de crèche.

Classe 45
(7) Services juridiques; services juridiques dans le domaine du transport de biens; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément services de garde de sécurité;
services de travail social, nommément coordination de services juridiques, physiques, sociaux et 
psychologiques pour personnes âgées et enfants négligés; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité publique; services de consultation personnelle en matière de mode; offre de
services de cartomancie aux particuliers; services de rencontres; services funéraires; services de 
lutte contre les incendies; services d'agence de détectives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 avril 2015, demande no: UK00003103429 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 1,750,077  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL ASSOCIATION OF STUDENTS 
AGAINST VIOLENCE EVERYWHERE, Suite 
23, 7711 128 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDENTS AGAINST VIOLENCE EVERYWHERE SAVE V

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation

Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-point maple leaf.

Produits
Vêtements de sport, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750077&extension=00
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, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et en tricot, vêtements pour nourrissons. Articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément grandes tasses, verres, tasses, chopes à bière, cotillons, ouvre-bouteilles 
et décapsuleurs, tire-bouchons, couvertures, débarbouillettes, oreillers, tabliers, gants de cuisinier, 
coussins de siège, chaînes porte-clés, cuillères, téléphones, horloges, montres, brosses à dents et 
plaques d'immatriculation. Publications et imprimés, nommément livres, manuels scolaires, livrets, 
brochures, dépliants, rapports, épinglettes et bulletins d'information.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des jeunes, promotion de la prévention 
de la violence dans les écoles et dans les communautés. Organisation, tenue, commandite et 
promotion de programmes, de services, d'évènements et d'ateliers, nommément de conférences, 
de séminaires et de présentations, de forums, de marches et de rassemblements, de concerts, de 
spectacles et de projections de films, de séances et d'ateliers de formation et d'éducation, de 
concours, de salons d'artisanat et de manifestations pour la promotion et la sensibilisation du 
public concernant la prévention de la violence; ressources, nommément offre d'une trousse de 
l'organisateur, nommément d'un guide imprimé pour aider à la planification d'activités pour la 
promotion et la sensibilisation du public concernant la prévention de la violence; diffusion 
d'information en ligne, nommément maintenance d'un site Web pour la promotion et la 
sensibilisation du public concernant la prévention de la violence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,750,150  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALF HITCH BREWING COMPANY LTD., Unit 
1, 10 Griffin Industrial Point, Cochrane, 
ALBERTA T4C 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HALF HITCH
Produits
Vin; boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément brandy, rhum, gin, vodka, rye et 
whiskey; boissons alcoolisées prémélangées, nommément limonade alcoolisée, panachés 
alcoolisés, punchs alcoolisés, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café et boissons
aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées brassées; panachés alcoolisés; vins panachés à base 
de malt; boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; limonade alcoolisée; 
boissons alcoolisées à base de café; cocktails alcoolisés; liqueurs; whiskey; gin; bourbon; whisky 
de malt; rye; vodka; bière; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750150&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,160  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do Nothing Floatation Centre Inc., 1036 - 7 
Avenue, Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 
1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

RESONATE
Produits
Jus, nommément jus de fruits et de légumes; thé en sachet et en feuilles; boissons au thé; 
boissons, nommément kombucha; boissons fouettées, nommément boissons, en l'occurrence thés,
fruits, légumes, graines, céréales, noix, et suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés, polypores lucides, polypores obliques, nootropes, et suppléments à base
de plantes, nommément fruit d'églantier, chlorelle, protéines de chanvre en poudre, Ashwagandha, 
astragale, maca, pollen d'abeilles, graine de lin, spiruline, son de blé, germes de blé, luzerne, 
ginseng, charbon actif, Moringa, cerises des Antilles et lucumas; salades, nommément salades de 
légumes-feuilles et salades à base de légumes crus; soupes; tasses à déjeuner contenant des 
fruits, du yogourt, du musli, de l'açai et du chia; tablettes de chocolat et chocolats; barres 
alimentaires énergisantes; articles pour le thé, nommément théières, tasses à thé, passoires à thé, 
cuillères à thé, boules à thé, infuseurs à thé, grandes tasses, bouilloires, ensembles à maté, 
infuseurs à thé, boîtes à thé, pelles, tamis, cuillères, cuillères à mesurer, sous-plats, plateaux, 
fouets, supports à fouet, minuteries, services à thé; services à thé matcha; vêtements, nommément
chemises, pantalons, robes, jupes, gants, tabliers, jambières, chaussures, casquettes de baseball, 
petits bonnets et tuques; tapis de yoga; livres, livres de cuisine, manuels; teintures à base de 
plantes, remèdes à base de plantes et remèdes homéopathiques pour la santé et le bien-être en 
général.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de l'information ayant trait à l'alimentation holistique, à la saine 
alimentation et aux saines habitudes de vie, nommément offre d'ateliers, de conférences, de 
webinaires, de cours de cuisine, d'échanges de recettes et de plans de repas; tenue de cours et 
d'ateliers de cuisine dans le domaine de l'information ayant trait à l'alimentation holistique, à la 
saine alimentation et aux saines habitudes de vie, nommément aux recettes et aux plans de repas;
exploitation d'un site Web d'information sur la saine alimentation, l'alimentation holistique, les 
recettes, les plans de repas et les aliments, ateliers, conférences, webinaires et cours dans le 
domaine de l'information ayant trait à l'alimentation holistique et à la saine alimentation, 
nommément aux recettes et aux plans de repas, et vente au détail de produits, nommément 
d'articles ayant trait à la santé et au thé, nommément de ce qui suit : théières, tasses à thé, 
passoires à thé, cuillères à thé, boules à thé, infuseurs à thé, grandes tasses, bouilloires, 
ensembles à maté, infuseurs à thé, boîtes à thé, pelles, tamis, cuillères, cuillères à mesurer, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750160&extension=00
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sous-plats, plateaux, fouets, supports à fouet, minuteries, services à thé, services à thé matcha, 
vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, gants, tabliers, jambières, chaussures,
casquettes de baseball, petits bonnets et tuques, livres, livres de cuisine, livres de recettes, 
manuels, teintures à base de plantes, remèdes à base de plantes et remèdes homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général, produits ayant trait aux saines habitudes de vie, 
nommément tasses de voyage, tapis de yoga et accessoires de yoga, nommément rouleaux, 
balles et ballons, blocs et étuis de transport; services de restaurant; exploitation d'un blogue dans 
le domaine de l'information ayant trait à l'alimentation holistique, à la saine alimentation et aux 
saines habitudes de vie, nommément aux recettes et à la planification de repas; services de 
restaurant, de café et de bar à jus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,389  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHINOOK SCAFFOLD SYSTEMS LTD., 95 
Tenth St, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
6Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICE BUILT ON SAFETY BUILT ON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 37
Location, érection, assemblage, démontage, démantèlement et enlèvement d'échafaudage, de 
planches, de plateformes, de monte-charges et de poutres pendant la construction, la peinture, la 
rénovation, le démontage, la démolition, le remodelage et la réparation de bâtiments, de navires, 
de réservoirs et de bateaux, de pipelines, de digues et de voies navigables, de ponts et d'allées 
piétonnières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1750389&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,390  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHINOOK SCAFFOLD SYSTEMS LTD., 95 
Tenth St, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
6Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFETY BUILT ON SERVICE BUILT ON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 37
Location, érection, assemblage, démontage, démantèlement et enlèvement d'échafaudage, de 
planches, de plateformes, de monte-charges et de poutres pendant la construction, la peinture, la 
rénovation, le démontage, la démolition, le remodelage et la réparation de bâtiments, de navires, 
de réservoirs et de bateaux, de pipelines, de digues et de voies navigables, de ponts et d'allées 
piétonnières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1750390&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,628  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olds College, 4500 50 St, Olds, ALBERTA T4H 
1R6

MARQUE DE COMMERCE

Olds College
SERVICES

Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement postsecondaire, y compris exploitation d'un site 
Web d'information sur l'inscription à un établissement d'enseignement postsecondaire, 
administration d'un établissement de recherche, administration d'une compétition sportive de 
niveau postsecondaire, offre de cours à tous les niveaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 1913 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750628&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 335

  N  de demandeo 1,750,691  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concepts International LLC, 227 Summit 
Avenue, Apt. W305, Brookline, MA 02446, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CONCEPTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, casquettes, manteaux, gants, chapeaux, vestes, pantalons, 
chemises, shorts, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures de sport, bottes, tongs, chaussures de 
course, sandales, pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne de vêtements et d'articles chaussants.

(2) Services de vente au détail de vêtements et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750691&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,750,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 337

  N  de demandeo 1,750,952  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoston International Trade Ltd., 157 Moss 
Creek Blvd., Markham, ONTARIO L6C 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROCHI

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, « Trochi » est la forme abrégée du mot « Trochilus », dont la traduction 
anglaise est « hummingbird ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Le texte et le dessin sont or foncé.

Produits
(1) Valises; sacs de voyage; accessoires de voyage, nommément cubes de rangement de voyage, 
sangles à bagages, serrures à bagages, porte-étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, 
porte-passeports, oreillers pour le support de la nuque.

(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, shorts, pardessus, chaussettes, 
noeuds papillon, cravates, gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750952&extension=00


  1,750,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 338

(3) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, montures de lunettes, mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 339

  N  de demandeo 1,750,991  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT HUNGER. SPARK CHANGE.
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives par le don d'une partie du paiement d'un client à un 
organisme de bienfaisance de son choix; campagnes de financement à des fins caritatives, à 
savoir offre à des personnes d'information et d'occasions de faire des dons en argent à un 
organisme de bienfaisance de leur choix.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4785873 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=1750991&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,383  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balcones Distilling LLC, 212 South 17th Street, 
Waco, TX 76701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALCONES DISTILLING

Description de l’image (Vienne)
- Taches

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BALCONES est « balconies ».

Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; flasques; grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises et casquettes.

 Classe 33
(3) Spiritueux, nommément rhum et spiritueux composés de figues, de miel et de sucre.

(4) Whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits (4).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
782,416 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,987,277 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751383&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 341

  N  de demandeo 1,751,580  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE THE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Gouttes

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance des dons de sang et de plasma; services de publicité, 
de marketing et de promotion dans le domaine des dons de sang et de plasma pour des tiers.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des dons de sang; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des dons de plasma; diffusion d'information ayant trait aux dons de 
sang et de plasma; services de transfusion sanguine; diffusion d'information dans le domaine de la 
transfusion sanguine.

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=1751580&extension=00


  1,751,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 342

  N  de demandeo 1,751,610  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Learning Partnership Canada / Partenariat 
Canadien en Éducation, 45 Sheppard Avenue 
East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

REAL TALK
SERVICES
Diffusion d'information sur les carrières, l'emploi et la formation en ligne, nommément diffusion 
d'information en ligne sur la transition des nouveaux diplômés des études au travail grâce à une 
série d'entrevues en ligne présentant de l'information sur la formation requise et le salaire moyen 
dans diverses carrières, ainsi que des conseils personnels sur la façon d'effectuer la transition vers
certains domaines et industries; offre de forums en ligne permettant de discuter de carrières, 
d'emploi et de formation, nommément des tâches quotidiennes, de la formation requise, du salaire 
moyen et de ce qu'il faut pour réussir dans certains domaines et industries; offre d'une application 
pour téléphones mobiles et d'une application pour ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs 
de trouver de l'information sur les carrières, l'emploi et la formation, nommément de l'information 
sur la transition des nouveaux diplômés des études au travail grâce à une série d'entrevues en 
ligne présentant de l'information sur la formation requise et le salaire moyen dans diverses 
carrières, ainsi que des conseils personnels sur la façon d'effectuer la transition vers certains 
domaines et industries; offre d'une application pour téléphones mobiles et d'une application pour 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de 
discussion sur les carrières, l'emploi et la formation, nommément sur les tâches quotidiennes, la 
formation requise, le salaire moyen et ce qu'il faut pour réussir dans certains domaines et 
industries.

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=1751610&extension=00


  1,751,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 343

  N  de demandeo 1,751,635  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHERVON (HK) LIMITED, Room 803B 8/F, 
Allied Kajima Buildin, 138 Gloucester Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK JUMP
Produits
(1) Génératrices; outils électriques, nommément marteaux, cloueuses, perceuses, tournevis, 
visseuses à chocs, clés à chocs, toupies, ponceuses, meuleuses portatives, polisseuses, scies 
alternatives, scies à onglets, fendeurs de bois, scies circulaires à table, scies à ruban, scies 
circulaires, scies sauteuses et pièces connexes; appareils électriques pour l'entretien de jardins et 
de pelouses, y compris tondeuses à fouet électriques, coupe-bordures électriques pour la pelouse 
et le jardin, taille-haies électriques, taille-bordures électriques, rotoculteurs électriques, 
coupe-herbe électriques, machines de sarclage, souffleuses électriques pour débris de pelouse, 
sécateurs électriques, taille-haies électriques sur perche, scies à chaîne, tondeuses à gazon, 
bobines pour tondeuses à fouet électriques pour la pelouse et le jardin, scies à perche électriques, 
pulvérisateurs électriques de jardin pour désinfectants et insecticides, souffleuses à neige et 
piècesconnexes; aspirateurs à main et filtres à poussière pour aspirateurs; aspirateurs et sacs 
d'aspirateur.

(2) Blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour outils à main électriques et blocs 
d'alimentation pour outils de jardinage électriques; piles et batteries à usage général; blocs-piles, 
nommément blocs-piles pour outils à main électriques et blocs-piles pour outils de jardinage 
électriques; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour outils à main électriques
et chargeurs de batterie pour outils de jardinage 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=1751635&extension=00


  1,751,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 344

  N  de demandeo 1,751,673  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

BE THE 1
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance des dons de sang et de plasma; services de publicité, 
de marketing et de promotion dans le domaine des dons de sang et de plasma pour des tiers.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des dons de sang; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des dons de plasma; diffusion d'information ayant trait aux dons de 
sang et de plasma; services de transfusion sanguine; diffusion d'information dans le domaine de la 
transfusion sanguine.

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=1751673&extension=00


  1,752,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 345

  N  de demandeo 1,752,119  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stretchmi Corporation, 204-1809 Frances 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

STRETCHMI
Produits
Matériel d'étirement, nommément serviettes pour exercices d'étirement. .

SERVICES
Vente au détail de matériel d'étirement, nommément de serviettes pour exercices d'étirement; 
vente en ligne de matériel d'étirement, nommément de serviettes pour exercices d'étirement.

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=1752119&extension=00


  1,752,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 346

  N  de demandeo 1,752,157  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornwall Royals Hockey Club Inc., 700 
Education Road, Cornwall, ONTARIO K6H 6B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYALS R A

Description de l’image (Vienne)
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- 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.
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches

Produits
Imprimés, nommément livres, programmes, dépliants et brochures, autocollants, décalcomanies, 
affiches et cartes de hockey; vêtements, nommément maillots de hockey, casquettes, tee-shirts, 
vêtements de sport; articles de fantaisie, objets souvenirs et articles-cadeaux, nommément fanions,
banderoles et serviettes en tissu; rondelles de hockey; bâtons de hockey; sacs de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752157&extension=00
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Exploitation d'une équipe de hockey; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation de tournois de hockey; offre d'installations pour les tournois de hockey; services de 
divertissement, nommément parties de hockey; exploitation de camps de sport; exploitation de 
camps d'été; entraînement dans le domaine du hockey; offre de bourses d'études; services de 
relations publiques; ateliers et conférences dans le domaine du hockey; ateliers et conférences 
dans le domaine de l'alimentation; ateliers et conférences dans le domaine de l'entraînement 
d'équipes de hockey.

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



  1,752,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 348

  N  de demandeo 1,752,167  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veriday Inc., 5520 Explorer Drive - 4th floor, 
mississauga, ONTARIO L4W 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Digital Agent
Produits

 Classe 09
Logiciel de marketing numérique, nommément logiciel dans le domaine du marketing et de la 
publicité en ligne pour l'automatisation de l'évaluation et de l'approbation de contenu de marketing 
et de publicité en ligne, la vérification et l'archivage de soumissions de contenu et de résultats 
d'évaluation, l'analyse de rapports concernant le marketing et la publicité en ligne ainsi que 
l'automatisation de la création et de l'envoi de bulletins d'information électroniques conformes et 
préapprouvés aux clients; logiciel de marketing numérique pour la création de sites Web, la 
transmission de contenu de marketing et de publicité préparé, la saisie d'information sur les 
visiteurs de sites Web, l'analyse de l'efficacité de sites Web et l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service dans le domaine d'un logiciel de marketing numérique, nommément d'un logiciel 
dans le domaine du marketing et de la publicité en ligne pour l'automatisation de l'évaluation et de 
l'approbation de contenu de marketing et de publicité en ligne, la vérification et l'archivage de 
soumissions de contenu et de résultats d'évaluation, l'analyse de rapports concernant le marketing 
et la publicité en ligne ainsi que l'automatisation de la création et de l'envoi de bulletins 
d'information électroniques conformes et préapprouvés aux clients; logiciel-service dans le 
domaine du marketing numérique, nommément pour la création de sites Web, la transmission de 
contenu de marketing et de publicité préparé, la saisie d'information sur les visiteurs de sites Web, 
l'analyse de l'efficacité de sites Web et l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1752167&extension=00


  1,752,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 349

  N  de demandeo 1,752,315  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNERG4

Description de la marque de commerce
La marque de commerce contient les lettres « Syner » en minuscules, la lettre « G » en majuscule, 
et le chiffre « 4 » en exposant.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits émulsionnants pour l'hydratation de la peau, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la peau, 
produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, crèmes pour la peau sous formes liquide et 
solide ainsi que lotions pour la peau; ingrédients pour produits de soins de la peau, nommément 
extraits de plantes et extraits dérivés de plantes ainsi que tripeptides, nommément glutathion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752315&extension=00


  1,752,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3249 page 350

  N  de demandeo 1,752,413  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent Côté, 203-4530 Boul Saint-Laurent, 
Montréal, QUÉBEC H2T 1R3

MARQUE DE COMMERCE

CARDIORAME
Produits

 Classe 25
Chandails, t-shirts

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de conditionnement physique

(2) Organisation de compétitions sportives dans le domaine du conditionnement physique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2015 en liaison avec les services (
1); 01 mai 2015 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=1752413&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,826  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARKRAY, Inc., 57, Nishi Aketa-cho Higashi-kujo
, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8045, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

thinka
Produits

 Classe 05
(1) Réactifs pour le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs vétérinaires 
pour l'analyse d'urine; réactifs vétérinaires pour l'analyse sanguine; réactifs vétérinaires pour les 
tests génétiques vétérinaires.

(2) Préparations alimentaires à usage vétérinaire, nommément préparations alimentaires pour 
animaux de compagnie et préparations alimentaires pour animaux; aliments diététiques à usage 
vétérinaire, nommément nourriture diététique pour animaux de compagnie et nourriture diététique 
pour animaux; boissons diététiques à usage vétérinaire, nommément boissons diététiques pour 
animaux de compagnie et pour animaux; aliments diététiques transformés à usage vétérinaire, 
nommément nourriture diététique transformée pour animaux de compagnie et nourriture diététique 
transformée pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires d'aliments pour animaux.

 Classe 09
(3) Analyseurs de recherche en laboratoire pour la mesure, l'examen et l'analyse de sang et 
d'autres liquides organiques; appareils de laboratoire de test génétique, nommément pour la 
détection des séquences génétiques; logiciels téléchargeables pour la gestion de la santé 
d'animaux dans le domaine des appareils et des instruments vétérinaires; logiciels pour la gestion 
de la santé des animaux dans le domaine des appareils et des instruments vétérinaires; logiciels 
d'application pour la gestion de la santé des animaux dans le domaine des appareils et des 
instruments vétérinaires.

(4) Publications électroniques, à savoir diaporamas dans le domaine de l'éducation en médecine 
vétérinaire.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments vétérinaires, nommément appareils et instruments de diagnostic 
vétérinaire pour l'analyse du sang, de l'urine et d'autres liquides organiques; analyseurs de sang à 
usage vétérinaire; analyseurs biochimiques automatisés à usage vétérinaire; appareils 
d'immunoessai à usage vétérinaire; appareils de médecine vétérinaire d'analyse d'urine pour la 
détection; appareils de tests génétiques à usage vétérinaire; dispositifs de surveillance de la 
glycémie à usage vétérinaire; dispositifs de surveillance de l'acide lactique à usage vétérinaire; 
lancettes; seringues pour l'injection d'insuline à usage vétérinaire; aiguilles à usage vétérinaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752826&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 
juillet 2013 sous le No. 5602695 en liaison avec les produits (1), (5); JAPON le 26 décembre 2014 
sous le No. 5729123 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (4)
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  N  de demandeo 1,752,871  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WNBA Enterprises, LLC, 450 Harmon Meadow 
Boulevard, Secaucus, NJ 07094, 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)
- Chevaux ailés (Pégase)

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information ayant trait au basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, mallettes d'ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes 
d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation pour la visualisation 
et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752871&extension=00


  1,752,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 354

décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets faites de métaux précieux et de pierres précieuses; épingles à 
cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques 
pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

 Classe 18
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(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés 
autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête branlante en plastique dur 
et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de 
stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en acier; chaises et 
tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; 
mobilier de chambre d'enfant; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe
autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en 
métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; 
boules à neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas 
pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois; coffres; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

 Classe 24
(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 



  1,752,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 356

cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

 Classe 27
(11) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant une
gamme de marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion sur le 
basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs sur le basketball par Internet.
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Classe 36
(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance.

Classe 38
(3) Diffusion audio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; 
vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs en ligne et de bavardoirs 
interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur Internet, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil 
de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de 
musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par 
Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large 
bande. Services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par Internet de contenu 
audio et vidéo dans le domaine du basketball, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,951  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Imaging Inc., 1360 Park 
Center Drive, Vista, CA 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APERIO VERSA
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément systèmes de lames numérisées constitués de 
microscopes, de caméras numériques, de scanners de lames, de systèmes de saisie d'images 
numériques et de traitement de données pour laboratoires de recherche; logiciels pour systèmes 
de mesure et de traitement de données et d'images utilisés avec des microscopes dans les 
laboratoires de recherche; systèmes de lames numérisées constitués de microscopes, de caméras
numériques, de scanners de lames, de systèmes de saisie d'images numériques et de traitement 
de données pour le domaine médical; logiciels pour systèmes de mesure et de traitement de 
données et d'images utilisés avec des microscopes dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2015, demande no: 014057335 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=1752951&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,952  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Imaging Inc., 1360 Park 
Center Drive, Vista, CA 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément systèmes de lames numérisées constitués de 
microscopes, de caméras numériques, de scanners de lames, de systèmes de saisie d'images 
numériques et de traitement de données pour laboratoires de recherche; logiciels pour systèmes 
de mesure et de traitement de données et d'images utilisés avec des microscopes dans les 
laboratoires de recherche; systèmes de lames numérisées constitués de microscopes, de caméras
numériques, de scanners de lames, de systèmes de saisie d'images numériques et de traitement 
de données pour le domaine médical; logiciels pour systèmes de mesure et de traitement de 
données et d'images utilisés avec des microscopes dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060479 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=1752952&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,217  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLACK TECHNOLOGIES, INC., 155 Fifth 
Street, 6th Floor, San Francisco, CA 94103, 
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

SLACK
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de communication d'entreprise pour la 
transmission de fichiers, de messages, de notes de service et de documents, pour la messagerie 
instantanée, pour la synchronisation de calendriers ainsi que pour la consultation, la mise en lien et
l'interrogation de bases de données en ligne, d'applications sur Internet et de sites Web de tiers, 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes,
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639051 
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 décembre 2015 sous le 
No. 4,877,559 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753217&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,306  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sofa & Chair Co. Limited, Unit 1 Acton Hill 
Mews, Uxbridge Road, London, W3 9QN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LARKBURY
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de patio, mobilier 
d'extérieur; coussins; miroirs, cadres pour photos; stores, nommément stores d'intérieur, stores 
d'intérieur en tissu et stores d'intérieur pour fenêtres; tables; tables d'appoint; tables de salon et 
dessertes; chaises; fauteuils; chaises de bureau; fauteuils inclinables; chaises de salle à manger; 
tabourets; tabourets de bar; repose-pieds et bancs; ottomanes; bureaux; articles de rangement, à 
savoir mobilier, nommément classeurs, commodes, armoires (mobilier), coffres, garde-robes (
mobilier), chiffonniers, étagères de mobilier; lits et têtes de lit; matelas; articles en bois, liège, 
roseau, jonc, osier ou plastique, nommément tableaux en liège, bouchons de liège, anches, 
mobilier en rotin, jonc, osier ou plastique, nommément mobilier de bureau, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de patio, mobilier d'extérieur; objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier ou 
plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 juillet 2015, demande no: UK00003117265 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=1753306&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,482  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbonne International, LLC, 9400 Jeronimo 
Road, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR FUTURE
Produits
(1) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et la santé générale 
de la peau.

(2) Vitamines; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général,
le traitement de l'acné et la santé générale de la peau; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général, le traitement de l'acné et la santé générale de la peau; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, le traitement de l'acné et la santé générale de 
la peau; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, le traitement de 
l'acné et la santé générale de la peau; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudres, de produits à mâcher, de barres alimentaires enrichies et de liquides pour la 
santé et le bien-être en général, le traitement de l'acné et la santé générale de la peau; 
préparations à boissons alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général, le 
traitement de l'acné et la santé générale de la peau; suppléments alimentaires pour éliminer les 
toxines du corps; suppléments alimentaires sous forme de produits à mâcher enrichis pour la santé
et le bien-être en général, le traitement de l'acné et la santé générale de la peau; tisanes pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, le traitement 
de l'acné et la santé générale de la peau.

(3) Lotions médicamenteuses de soins de la peau, masques et nettoyants pour le traitement de 
l'acné; antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné.

(4) Suppléments alimentaires, vitamines, suppléments minéraux, compléments alimentaires, 
suppléments nutritifs, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'acné et la santé de la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,302 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753482&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,491  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association 'Soyuzpichsheprom', Limited 
Liability Company, d.37, uchastok 1, pos. 
Melkombinat-2, RU-454080, Chelyabinsk, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSAR

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Une couronne
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères cyrilliques
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, le
rouge, le rouge clair, le jaune, le jaune clair, le bleu clair et le gris clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La bande supérieure du drapeau est blanche, la 
bande centrale est bleu clair, et la bande inférieure est rouge clair. Des caractères cyrilliques 
stylisés, dont la translittération est TSAR, sont inscrits en blanc avec une ombre noire sur un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753491&extension=00
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arrière-plan rouge à l'intérieur de la couronne. Les bandes courbes immédiatement au-dessus et 
au-dessous du mot TSAR sont noires. Les bandes courbes au-dessus et au-dessous des bandes 
noires sont blanches. L'élément rouge de la couronne a un contour blanc. L'élément intérieur de la 
couronne au-dessus du mot TSAR passe progressivement du jaune clair au jaune. Le losange à 
l'intérieur de l'élément jaune intérieur de la couronne est rouge et se trouve à l'intérieur d'un 
losange blanc plus grand. Les parties de la marque de commerce qui sont représentées en blanc 
ont un contour gris clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des éléments textuels de la marque de commerce est TSAR.

Produits

 Classe 29
(1) Huiles et graisses alimentaires.

(2) Huile de tournesol à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Pâtes alimentaires farineuses; macaronis; pâtes alimentaires; vermicelles (nouilles); spaghettis;
nouilles; vermicelles en ruban; croustilles (produits de céréales); flocons de maïs; flocons de blé 
d'Inde; flocons d'avoine; farine de blé; farine alimentaire; orge broyée; orge mondé; gruaux pour la 
consommation humaine; sagou; semoule; bouillie de maïs; céréales de déjeuner; avoine broyée; 
avoine mondée; maïs moulu; maïs grillé.

(4) Pâtes alimentaires; céréales transformées pour la consommation; céréales prêtes à manger; 
céréales transformées.

(5) Farine.

(6) Grignotines à base de céréales; pâte; riz; vermicelles; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(7) Céréales non transformées pour la consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1), (4),
(7); mars 2015 en liaison avec les produits (5). Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison 
avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 07 février 2011 sous le No. 1078189 
en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)
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  N  de demandeo 1,753,557  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FundSERV Inc., Suite 1700, 130 King Street 
West, P.O. Box 485, Toronto, ONTARIO M5X 
1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

RaaS
Produits
Publications et publications en ligne, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants et 
magazines ayant trait à l'évolution de la réglementation.

SERVICES
Logiciel-service faisant le suivi de l'évolution de la réglementation et offrant l'accès à des résumés 
sur l'évolution de la réglementation dans l'industrie des investissements.

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=1753557&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,698  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

V.I.POO
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour parfumer l'air ambiant; diffuseurs à roseaux, pot-pourri, huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance en vaporisateur, produits 
pour parfumer ou embaumer l'air, produits d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air,
assainisseurs d'air ambiant, produits pour neutraliser et prévenir les odeurs, nommément liquides 
et vaporisateurs à usage domestique, nommément dans les cuvettes de toilette, dans les salles de 
bain et dans l'air, produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, sur les tissus 
et dans l'air; encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs 
d'encens, parfums d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l'air.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
désodorisants à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air, désodorisants de 
tapis et de tissus ainsi que désodorisants pour surfaces dures; désodorisants pour l'air et le tissu; 
désodorisants pour cuvettes de toilette; produits pour neutraliser les odeurs, nommément liquides 
et vaporisateurs, à usage domestique, nommément dans les cuvettes de toilette, dans les salles de
bain et dans l'air; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, sur les tissus 
et dans l'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=1753698&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,760  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROJA PARFUMS
Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753760&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,778  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILIBRIS, 10 Rue D'Uzès, 75002 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MILIBRIS
Produits

 Classe 09
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son et des 
images, et équipement pour le traitement de l'information nommément liseuses électroniques et 
digitales, tablettes électroniques, téléphones intelligents, lecteurs de carte mémoire, ordinateurs; 
logiciels et programmes enregistrés nommément logiciels et programmes d'ordinateurs utilisés 
pour la conversion de contenu imprimé en format digital et pour enrichir le contenu imprimé avec 
des vidéos, des sons et des présentations visuelles, logiciels et programmes d'ordinateurs utilisés 
pour la gestion du trafic sur les sites Internet; terminaux de lecture numérique, lecteurs 
informatiques; support magnétique et électronique d'information nommément disques compacts, 
disques optiques, CD-ROM, audiodisques numériques, cassettes magnétiques, disques 
numériques polyvalents et disques magnétiques, tous préenregistrés avec des actualités, des 
bases de données informatiques contenant des informations de formation dans le domaine de 
l'édition, de la publicité et du marketing; logiciels de recherche, de compilation, d'indexation, 
d'évaluation, de diffusion et d'organisation sur des réseaux informatiques, des stations de travail et 
tout terminal électronique nommément logiciels de gestion et de compilation d'informations et de 
marketing relatives aux clients et pour la compilation de statistiques

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; administration 
commerciale nommément gestion des affaires commerciales et administration commerciale, audits 
d'entreprises nommément analyses commerciales dans le domaine des communications; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des 
affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux et de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services de 
ventes aux enchères, par correspondance et au détail et sur Internet de produits culturels 
nommément organisation de ventes aux enchères sur Internet de produits culturels nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753778&extension=00
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publications périodiques électroniques, magazines électroniques et revues électroniques et 
journaux électroniques; collecte et analyse de données mercatiques nommément collecte 
d'informations en matière de recherches de marché; mercatique direct nommément services de 
centres d'appels pour la vente de produits et services de tiers, compilation de statistiques par le 
biais d'une plate-forme permettant d'isoler les segments de consommateurs selon les usages 
effectués sur un site Web et permettant l'interaction avec ces usagers et permettant également de 
libérer des droits spécifiques, nommément gratuité d'accès à une publication périodique 
électronique et promotion des ventes de publications périodiques électroniques auprès des 
consommateurs cibles; organisation d'opérations promotionnelles nommément conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; promotion de ventes pour des tiers et 
services informatiques correspondants nommément services de publicité par babillard électronique
des produits et services de tiers; service d'abonnements à des journaux pour des tiers et en nom 
propre

Classe 38
(2) Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres 
optiques nommément transmission électronique de données textes, sons et images fixes et 
animées par le biais de réseaux informatiques mondiaux, diffusion de programmes de télévision et 
de radio, services de messagerie électronique; agences de presse et d'informations (nouvelles)

Classe 39
(3) Distribution de journaux

Classe 41
(4) Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; édition de livres, 
revues, périodiques, nouvelles, textes court et long et toutes publications et périodiques

Classe 42
(5) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément conseils en conception et développement de logiciels 
modèle SaaS - dans le domaine de l'ingestion, la transformation de contenus textes, sons et 
images fixes et animées et republication de contenu imprimé, conseils dans le domaine des 
technologies de l'information; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration et conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en 
matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; services de dessinateurs d'arts graphiques; stylisme nommément dessin d'art
graphique et industriel; conception, création et hébergement de sites Web; conversion de données 
nommément conversion de données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique; évaluation, estimations, recherches et développements dans les domaines 
technologiques; reconnaissance d'image, de logo et de textes nommément services de fournisseur
d'accès à un site Internet de reconnaissance optique de caractères

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014113955 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
13 octobre 2015 sous le No. 014113955 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,898  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radley + Co. Limited (incorporated under the 
laws of England and Wales), McBeath House, 
310 Goswell Road, London EC1V 7LW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RADLEY
Produits

 Classe 14
(1) Montres et sangles de montre.

(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 novembre 2015, demande no: UK00003134261 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
(1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 février 2011 sous le No. 009431032 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=1753898&extension=00


  1,753,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 371

  N  de demandeo 1,753,933  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameriform Acquisition Company, LLC, 281 
Collier Road, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KL OUTDOOR

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

Produits
Toilettes portatives; accessoires pour toilettes portatives, nommément postes de lavage des mains;
toilettes mobiles avec remorque intégrée; postes et lavabos de lavage des mains; postes et 
lavabos sur pieds pour le lavage des mains; postes et lavabos de lavage des mains à intégrer à 
des toilettes portatives; embarcations de plaisance, nommément kayaks, canots, planches à bras, 
embarcations à pédales, bateaux de pêche et canots pneumatiques; accessoires pour 
embarcations de plaisance, nommément pagaies de kayak, jupettes de kayak, sièges de kayak, 
couvre-habitacles de kayak, gouvernails de kayak, pagaies de canot, avirons, housses d'amarrage 
et toits souples pour embarcations à pédales; postes d'affût pour la chasse; planches à pagayer 
debout; traîneaux polyvalents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628210 
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=1753933&extension=00


  1,753,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 372

  N  de demandeo 1,753,957  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terrain Data, Inc., 1211 Elder Avenue, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAIN
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour le développement et la 
gestion de bases de données; logiciels, nommément logiciels de bases de données pour la 
consultation et la recherche de données, d'information, et bases de données NoSQL pour la 
gestion de données et d'information liées aux algorithmes de recherche ainsi qu'aux sites Web et 
aux plateformes de commerce en ligne, de médias sociaux, de nouvelles, de fils de nouvelles, 
d'agrégation de contenu et de publication en ligne; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données pour la gestion de données et d'information liées aux algorithmes de recherche 
ainsi qu'aux sites Web et aux plateformes de commerce en ligne, de médias sociaux, de nouvelles,
de fils de nouvelles, d'agrégation de contenu et de publication en ligne.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément développement et conception de logiciels de bases de 
données et de logiciels de gestion de bases de données pour des tiers; services de consultation 
dans les domaines du développement et de la conception de logiciels de bases de données et de 
logiciels de gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de 
gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,483 
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=1753957&extension=00


  1,753,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 373

  N  de demandeo 1,753,959  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terrain Data, Inc., 1211 Elder Avenue, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAINDB
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour le développement et la 
gestion de bases de données; logiciels, nommément logiciels de bases de données pour la 
consultation et la recherche de données, d'information, et bases de données NoSQL pour la 
gestion de données et d'information liées aux algorithmes de recherche ainsi qu'aux sites Web et 
aux plateformes de commerce en ligne, de médias sociaux, de nouvelles, de fils de nouvelles, 
d'agrégation de contenu et de publication en ligne; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données pour la gestion de données et d'information liées aux algorithmes de recherche 
ainsi qu'aux sites Web et aux plateformes de commerce en ligne, de médias sociaux, de nouvelles,
de fils de nouvelles, d'agrégation de contenu et de publication en ligne.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément développement et conception de logiciels de bases de 
données et de logiciels de gestion de bases de données pour des tiers; services de consultation 
dans les domaines du développement et de la conception de logiciels de bases de données et de 
logiciels de gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de 
gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,488 
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=1753959&extension=00


  1,753,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 374

  N  de demandeo 1,753,961  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Total Office, 580 Supertest Road, 
Downsview, ONTARIO M3J 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL FURNITURE GROUP
Produits
Mobilier de bureau; mobilier scolaire; mobilier commercial, nommément canapés, chaises et tables 
modulaires, chaises, fauteuils inclinables, classeurs, armoires de rangement en métal et en bois, 
bureaux, commodes, armoires, étagères, bibliothèques, vitrines, tables de présentation, tabourets, 
canapés, tables, bancs, lampes, mobilier modulaire pour utilisation comme postes de travail, 
panneaux et cloisons de mobilier décoratifs et structurels, tous pour utilisation dans les domaines 
de l'hébergement, des soins de santé, des logements avec assistance, des hôpitaux, des soins 
infirmiers, des maisons de retraite, des lieux publics, des aéroports, des salles de conférences, des
salles de réception, des salons, des spas, des aires de détente, des aires de réception et des 
auditoriums.

SERVICES
Vente au détail et en gros de mobilier de bureau et de mobilier scolaire; vente au détail et en gros 
de mobilier commercial dans les domaines du tourisme réceptif, des soins de santé, de l'aide à la 
vie autonome, des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers, des maisons de retraite, des lieux 
publics, des aéroports, des conférences, des installations de réception, des salons, des spas, des 
aires de détente, des aires d'accueil et des auditoriums.

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=1753961&extension=00


  1,754,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 375

  N  de demandeo 1,754,056  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snuggies Diapers, Inc., 4 N Wille Street, Mount 
Prospect, IL 60056, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYKABLES
Produits

 Classe 03
(1) Parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Couches pour adultes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, combinés-slips, combinaisons, pantalons, vêtements de nuit
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754056&extension=00


  1,754,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 376

  N  de demandeo 1,754,081  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRL Partnership, 201-550 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

THE DECK
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1754081&extension=00


  1,754,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 377

  N  de demandeo 1,754,151  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORM TO CLOUD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et de gestion en affaires, nommément aide, services de 
conseil et consultation concernant la planification des affaires et la gestion des affaires; 
consultation en affaires ayant trait aux stratégies, au déploiement de technologies, à la vente et 
aux processus d'affaires, nommément services de consultation en affaires concernant 
l'amélioration des processus d'affaires et la conception d'architectures d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de centre de données, de 
l'infonuagique, des solutions infonuagiques privées et des technologies de virtualisation, 
d'automatisation et d'orchestration pour les entreprises et les sociétés, nommément services de 
consultation dans le domaine de la bureautique pour les entreprises et les sociétés; consultation 
dans le domaine des technologies de virtualisation pour les entreprises et les sociétés; consultation
technique dans le domaine de la technologie des systèmes matériels; services de consultation 
dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes matériels et logiciels pour des tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645585 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande
no: 86645585 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754151&extension=00


  1,754,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 378

  N  de demandeo 1,754,153  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QbD Process Technologies, Inc., 20 Commerce
Drive, Allendale, NJ 07401, 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

CONTINUOUSPLANT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine.

(2) Logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine.

SERVICES

Classe 42
(1) Développement de programmes informatiques enregistrés sur supports de données (logiciels) 
conçus pour la fabrication de produits pharmaceutiques et la fabrication automatisée.

(2) Développement de programmes informatiques enregistrés sur supports de données (logiciels) 
conçus pour la fabrication de produits pharmaceutiques et la fabrication automatisée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le 
No. 5,050,488 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754153&extension=00


  1,754,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 379

  N  de demandeo 1,754,196  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, 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

iVyence
Produits
(1) Lasers médicaux; systèmes de chirurgie ophtalmologique constitués principalement d'une 
source laser, d'un capteur et d'instruments optiques pour le diagnostic par réfraction et l'ablation 
par chirurgie de l'oeil au laser; systèmes de chirurgie ophtalmologique constitués d'une source 
laser et d'instruments optiques pour transmettre de l'énergie laser aux yeux, ainsi que pièces 
connexes, logiciels pour le contrôle de systèmes de chirurgie ophtalmologique et d'appareils de 
chirurgie ophtalmologique pour utilisation au cours de chirurgies de l'oeil, et guides d'utilisation, 
fiches techniques et dossiers sur les produits vendus comme un tout; équipement de diagnostic 
ophtalmique constitué de capteurs et d'écrans, ainsi que pièces connexes, logiciels pour le 
fonctionnement de l'équipement de diagnostic ophtalmique susmentionné, et guides d'utilisation, 
fiches techniques et dossiers sur les produits vendus comme un tout.

(2) Appareils sans fil, nommément capteurs et écrans de diagnostic sans fil pour utilisation avec 
des systèmes de diagnostic et de chirurgie ophtalmiques; dispositifs de connexion sans fil, 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil pour l'offre de connexion sans fil entre des systèmes 
de diagnostic ophtalmique et de chirurgie ophtalmique; dispositifs de connexion sans fil, 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil à utiliser comme pièces de système de chirurgie 
ophtalmique; cartes à puce magnétiques codées de données de patient pour systèmes de chirurgie
ophtalmologique au laser.

SERVICES
Services médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale; traitement des maladies et 
des troubles oculaires, nommément chirurgie ophtalmique, chirurgie LASIK et autres interventions 
chirurgicales pour corriger et améliorer la vision; offre d'un site Web pour les professionnels de la 
santé et les patients contenant de l'information sur les dispositifs médicaux, les diagnostics et les 
traitements ophtalmiques.

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=1754196&extension=00


  1,754,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 380

  N  de demandeo 1,754,198  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, 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

Vyence
Produits
(1) Appareils sans fil, nommément capteurs et écrans de diagnostic sans fil pour utilisation avec 
des systèmes de diagnostic et de chirurgie ophtalmiques; dispositifs de connexion sans fil, 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil pour l'offre de connexion sans fil entre des systèmes 
de diagnostic ophtalmique et de chirurgie ophtalmique; dispositifs de connexion sans fil, 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil à utiliser comme pièces de système de chirurgie 
ophtalmique; cartes à puce magnétiques codées de données de patient pour systèmes de chirurgie
ophtalmologique au laser.

(2) Lasers médicaux; systèmes de chirurgie ophtalmologique constitués principalement d'une 
source laser, d'un capteur et d'instruments optiques pour le diagnostic par réfraction et l'ablation 
par chirurgie de l'oeil au laser; systèmes de chirurgie ophtalmologique constitués d'une source 
laser et d'instruments optiques pour transmettre de l'énergie laser aux yeux, ainsi que pièces 
connexes, logiciels pour le contrôle de systèmes de chirurgie ophtalmologique et d'appareils de 
chirurgie ophtalmologique pour utilisation au cours de chirurgies de l'oeil, et guides d'utilisation, 
fiches techniques et dossiers sur les produits vendus comme un tout; équipement de diagnostic 
ophtalmique constitué de capteurs et d'écrans, ainsi que pièces connexes, logiciels pour le 
fonctionnement de l'équipement de diagnostic ophtalmique susmentionné, et guides d'utilisation, 
fiches techniques et dossiers sur les produits vendus comme un tout.

SERVICES
Services médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale; traitement des maladies et 
des troubles oculaires, nommément chirurgie ophtalmique, chirurgie LASIK et autres interventions 
chirurgicales pour corriger et améliorer la vision; offre d'un site Web pour les professionnels de la 
santé et les patients contenant de l'information sur les dispositifs médicaux, les diagnostics et les 
traitements ophtalmiques.

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=1754198&extension=00


  1,754,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 381

  N  de demandeo 1,754,278  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pappas Restaurants, Inc., 13939 Northwest 
Freeway, Houston, TX 77040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPPASITO'S
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1985 sous le No. 1,338,505 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754278&extension=00


  1,754,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 382

  N  de demandeo 1,754,426  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nocturne Designs Inc., 219-5928 Birney 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 
0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGGIE

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'une icône en forme d'oeuf, d'une ligne courbe sous l'oeuf et du mot EGGIE 
à l'intérieur de l'oeuf.

Produits

 Classe 11
Veilleuse photosensible en forme d'oeuf à recharge sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754426&extension=00


  1,754,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 383

  N  de demandeo 1,754,453  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sourcing Network International, LLC, 2525 
State Road, Bensalem, PA 19020, 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

TRAVELAB
Produits

 Classe 06
(1) Serrures en métal pour valises.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; casques d'écoute; convertisseurs de courant.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles à usage autre que médical, nommément bouchons d'oreilles pour réduire le
bruit, pour dormir et pour l'insonorisation.

 Classe 12
(4) Revêtements ajustés en tissu pour ceintures de sécurité de véhicule.

 Classe 18
(5) Sangles à bagages; parapluies; étiquettes à bagages.

 Classe 20
(6) Oreillers; oreillers avec lampes de lecture; oreillers avec haut-parleurs; ensembles d'oreiller et 
de jeté; oreillers avec mécanisme de massage shiatsu.

 Classe 24
(7) Jetés et couvertures de voyage.

 Classe 25
(8) Chaussettes; pantoufles; châles; masques de sommeil.

SERVICES

Classe 35
Magasins et comptoirs de vente au détail et de vente au détail en ligne d'oreillers et d'oreillers de 
voyage, de couvertures et de couvertures de voyage, d'accessoires de bagagerie, de lunettes de 
soleil, de casques d'écoute, de convertisseurs de courant, de bouchons d'oreilles, de pantoufles, 
de vêtements et de masques de sommeil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754453&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4867353 
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 1,754,670  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHROME WEB STORE

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)
.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de magasin de vente au détail des programmes logiciels de tiers; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des programmes logiciels de tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la visualisation et le 
téléchargement des programmes logiciels de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1754670&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,837  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE DYNAMIC VIRTUAL SURROUND
Produits
Logiciels contenant de l'audio sphérique à 360º avec simulation de son 3D pour la production de 
vidéos et l'animation; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs,
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la présentation d'audio sphérique à 360º avec 
simulation de son 3D; logiciels et équipement électronique, nommément ordinateurs, lecteurs 
audionumériques, amplificateurs audio, mélangeurs audio, transformateurs audio, égalisateurs et 
microphones pour le traitement, la transmission, la réception et la reproduction de signaux d'audio 
sphérique à 360º avec simulation de son 3D par Internet pour la production de vidéos et l'animation
.

SERVICES
Services de production audio, nommément de création et de production d'audio sphérique à 360º 
avec simulation de son 3D pour la production de films, de vidéos, de films d'animation, de dessins 
animés et d'enregistrements musicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/643,719 
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=1754837&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,881  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN, 
125 Northfield Drive West, P. 0. Box 218, 
Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

OTIP
SERVICES
Offre de services d'administration à des tiers pour les employés du secteur de l'éducation et les 
employés du secteur de l'éducation à la retraite pour les prestations d'assurance suivantes : 
assurance-vie collective, assurance-vie facultative collective, assurance en cas de décès et de 
mutilation par accident collective, assurance de biens collective, assurance automobile, assurance 
vie volontaire, assurance en cas de décès et de mutilation par accident volontaire, assurance-vie 
pour les personnes à charge, assurance vie pour conjoints, assurance contre les maladies graves, 
assurance pour enseignants suppléants, assurance en cas d'invalidité prolongée, assurance 
invalidité de courte durée, assurance pour les soins de la vue, assurance pour les soins dentaires, 
assurance invalidité et vie individuelle, assurance maladie individuelle, assurance maladie 
complémentaire, assurance voyage (maladie) au Canada et à l'étranger, assurance de biens et 
automobile individuelle ainsi qu'assurance de véhicules spécialisés; offre de services de 
communication liés aux prestations, nommément par téléphone, par courriel, par la poste ou en 
personne pour les services suivants : consultation en régimes d'avantages sociaux collectifs, 
gestion stratégique des soins de santé, intervention précoce, assurance en cas d'invalidité 
prolongée, soutien en matière de réclamations et protection des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754881&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,951  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randgold Resources Limited, Unity Chambers, 
28 Halkett Street, St. Helier, Jersey JE2 4WJ, 
CHANNEL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RANDGOLD
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages, nommément métaux précieux et métaux plaqués de métaux 
précieux, nommément or, argent et platine; bijoux; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754951&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,985  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts métrages 
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique et les émissions de télévision.

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754985&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,986  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts métrages 
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique et les émissions de télévision.

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754986&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,994  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉFI DE LA CITOYENNETÉ CITIZENSHIP CHALLENGE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Autres monuments
- Inukshuk
- Coiffures
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Orignal
- Ours, koalas, wombats
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Mâts totémiques
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754994&extension=00
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- Pots à anse
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, 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).
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

Désistement
Sous toutes réserves de ses droits en vertu de la common law et uniquement aux fins de cette 
demande et de l'inscription qui en résulte, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
partie en feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

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

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts métrages 
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique et les émissions de télévision.

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,995  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSAGES CANADA

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

Désistement
Sous toutes réserves de ses droits en vertu de la common law et uniquement aux fins de cette 
demande et de l'inscription qui en résulte, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
partie en feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754995&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts métrages 
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique et les émissions de télévision.

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,998  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MEMORY PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Désistement
Sous toutes réserves de ses droits en vertu de la common law et uniquement aux fins de cette 
demande et de l'inscription qui en résulte, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
partie en feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts métrages 
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique et les émissions de télévision.

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,999  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PROJET MÉMOIRE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Désistement
Sous toutes réserves de ses droits en vertu de la common law et uniquement aux fins de cette 
demande et de l'inscription qui en résulte, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
partie en feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754999&extension=00


  1,754,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 398

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts métrages 
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique et les émissions de télévision.

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,032  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's West Stores, Inc., 50 O'Farrell Street, 
San Francisco, CA 94102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACY'S

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de grand magasin de détail, services de grand magasin de vente par correspondance et 
services de grand magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,123  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numerix LLC, 99 Park Avenue, 5th Floor, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUMERIX ONEVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Logiciels de modélisation d'investissement financier et d'analyse financière; logiciels pour 
l'établissement d'un prix, l'appréciation, l'évaluation et l'analyse des risques ayant trait aux 
instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement et aux portefeuilles connexes ainsi que
guides d'utilisation vendus comme un tout connexes. .

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755123&extension=00
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(1) Services de consultation en analyse financière; offre d'information sur les placements financiers
, notamment d'information sur l'établissement d'un prix, l'évaluation et l'analyse des risques ayant 
trait aux instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement et aux portefeuilles connexes.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse financière et la 
modélisation financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'établissement d'un prix, l'appréciation, l'évaluation et l'analyse des risques ayant trait aux 
instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement et aux portefeuilles connexes ainsi que
guides d'utilisation vendus comme un tout connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,124  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numerix LLC, 99 Park Avenue, 5th Floor, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEVIEW O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Logiciels de modélisation d'investissement financier et d'analyse financière; logiciels pour 
l'établissement d'un prix, l'appréciation, l'évaluation et l'analyse des risques ayant trait aux 
instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement et aux portefeuilles connexes ainsi que
guides d'utilisation vendus comme un tout connexes. .

SERVICES

Classe 36
(1) Services de consultation en analyse financière; offre d'information sur les placements financiers
, notamment d'information sur l'établissement d'un prix, l'évaluation et l'analyse des risques ayant 
trait aux instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement et aux portefeuilles connexes.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse financière et la 
modélisation financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'établissement d'un prix, l'appréciation, l'évaluation et l'analyse des risques ayant trait aux 
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instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement et aux portefeuilles connexes ainsi que
guides d'utilisation vendus comme un tout connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,170  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardeggs Holdings Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGDAN

Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; bulletins d'information 
électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente aux enchères de propriétés; 
vente aux enchères sur Internet; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; vérification d'entreprises; analyse de prix d'acquisition; agences d'importation et 
d'exportation; publication de textes publicitaires; relations publiques; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne.

Classe 38
(2) Courriel; services de fournisseur de services Internet (FSI); offre de bavardoirs pour le 
réseautage social.

Classe 41
(3) Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; développement et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,186  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEX CORPORATION, 324 Main Street, 
Simpson, PA 18407, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEP-IN
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; verres insérables pour lunettes; visières optiques de protection, en l'occurrence 
écrans protecteurs pour les yeux et le visage; verres insérables pour écrans protecteurs pour les 
yeux et le visage.

(2) Visières optiques de protection et lunettes de protection; verres insérables pour visières 
optiques de protection et lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3931566 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,755,337  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tata Sons Limited, Bombay House, 24 Homi 
Mody Street, Mumbai - 400 001, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TATA TEA
Produits
Café, cacao, chocolat à boire, mélanges de café et de chicorée; essences de café, extraits de café;
chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; infusions pour faire 
des boissons, nommément thé et mélange de thé et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,697  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, IL 60045, 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

RATTLER
Produits
Silencieux pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 
86824321 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,997,396 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755697&extension=00


  1,755,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 409

  N  de demandeo 1,755,698  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, IL 60045, 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

THIS BIRD IS LOUD AND PROUD
Produits
Silencieux pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 
86824313 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,997,394 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,700  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robertet, Inc., 400 International Drive, Mount 
Olive, NJ 07828, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME OF NATURE
Produits

 Classe 03
Huiles vendues aux entreprises d'aromathérapie pour utilisation dans les produits suivants : 
produits de soins personnels, parfums, huiles essentielles et produits ménagers, nommément 
détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, détachants pour la lessive, javellisant à lessive, 
produits de nettoyage à sec, détergents à vaisselle, savon à vaisselle, désodorisants pour tissu, 
meubles rembourrés, articles en tissu, vêtements et tapis, assainisseurs d'air, compositions de 
traitement de l'air, compositions de nettoyage de surfaces dures, compositions de traitement de 
surfaces antimicrobien, savon antibactérien, savon industriel, savons pour la maison, cire à 
planchers, cire pour mobilier et litière pour animaux; huiles essentielles vendues à des tiers pour la 
fabrication des produits d'aromathérapie suivants : produits de soins personnels, parfums et 
produits ménagers, nommément détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, détachants 
pour la lessive, javellisant à lessive, produits de nettoyage à sec, détergents à vaisselle, savon à 
vaisselle, désodorisants pour tissu, meubles rembourrés, articles en tissu, vêtements et tapis, 
assainisseurs d'air, compositions de traitement de l'air, compositions de nettoyage de surfaces 
dures, compositions de traitement de surfaces antimicrobien, savon antibactérien, savon industriel, 
savons pour la maison, cire à planchers, cire pour mobilier et litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665,957 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755700&extension=00


  1,755,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 411

  N  de demandeo 1,755,701  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robertet, Inc., 400 International Drive, Mount 
Olive, NJ 07828, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBERTET MICROCAPS
Produits

 Classe 03
Parfums encapsulés; huiles essentielles encapsulées, nommément huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la fabrication de parfums et d'huiles 
essentielles vendus comme éléments constitutifs de parfums d'ambiance en vaporisateur, d'huiles 
parfumées et de produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,092 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,756,223  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto Street, 
Vernon, CA 90058, 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

NYDJ
Produits
Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de détente; vêtements, nommément 
pantalons sport, pantalons trois quart, pantalons capris, jeans-collants, pantalons-collants, 
pantacourts, salopettes, bermudas, combinaisons-shorts, jupes-shorts, minijupes, sous-vêtements 
de maintien, pantalons de yoga, camisoles, hauts courts, corsages bain-de-soleil, jerseys, 
chandails à col roulé, chandails, débardeurs, cardigans, ensembles de jogging, 
combinaisons-pantalons, survêtements, blazers, manteaux, pardessus, sous-vêtements de 
maintien, slips, vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, foulards, ceintures, couvre-chefs nommément casquettes, chapeaux et visières, ainsi 
qu'articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, articles chaussants 
de soirée, bottes, sandales et pantoufles; savons de soins du corps; parfumerie, huiles essentielles
à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; articles de lunetterie, nommément lunettes et 
lunettes de soleil; bijoux et montres; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, étuis pour cartes de crédit, valises, mallettes, sacs de voyage, 
bagages à main, sacs de sport, sacs à livres, valises, sacs polochons, embrayages, sacs banane, 
havresacs, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, trousses de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756223&extension=00


  1,756,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 413

  N  de demandeo 1,756,295  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Willbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
(1) Gants de protection pour le travail.

 Classe 21
(2) Gants pour travaux ménagers; gants de jardinage; gants de travail.

 Classe 25
(3) Gants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,841,021 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756295&extension=00


  1,756,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 414

  N  de demandeo 1,756,532  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTEX
Produits

 Classe 24
Tissu résistant au feu pour la fabrication de vêtements de protection. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1986 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,913,752 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756532&extension=00


  1,756,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 415

  N  de demandeo 1,756,639  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemp Cool Ventures LLC (a Maryland limited 
liability company), 6108 Green Meadow 
Parkway, Apt. B, Baltimore, MD 21209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION REVOLUTION
Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs à main, 
étuis porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs de sport; valises; 
fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à col boutonné, polos, chandails à capuchon, 
débardeurs, shorts, pantalons, vêtements de bain, vestes, gilets, blazers, pochettes, cravates, 
gants, chaussettes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, robes, jupes, foulards, châles, 
vêtements enveloppants, étoles, vêtements enveloppants, nommément ponchos, chandails, 
lingerie, pantalons-collants, tee-shirts de yoga, pantalons de yoga, bandeaux, combinés pour 
bébés, hauts pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, espadrilles et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets.

 Classe 28
(3) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, nommément de ce qui suit : tee-shirts, chemises à col boutonné, polos, chandails à 
capuchon, débardeurs, shorts, pantalons, vêtements de bain, vestes, gilets, blazers, pochettes, 
cravates, gants, chaussettes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, robes, jupes, 
foulards, châles, vêtements enveloppants, étoles, vêtements enveloppants, nommément ponchos, 
chandails, lingerie, pantalons-collants, tee-shirts de yoga, pantalons de yoga, bandeaux, combinés 
pour bébés, hauts pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales, espadrilles et tongs, accessoires de mode et tapis de 
yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756639&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86652333 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86831668 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services



  1,756,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 417

  N  de demandeo 1,756,666  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleantech O&G Innovations Accelerator Inc., 
200-560 Beatty Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOK
SERVICES
Services d'investissement, nommément services d'investissement de capitaux, services de 
consultation en investissement de capitaux, gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
placement en actions, nommément services de placement de capitaux propres et services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; services financiers, nommément 
financement de projets et offre de subventions, financement par prêt, consultation en matière de 
financement de projets énergétiques, services de consultation en analyse financière; exploitation 
d'un fonds d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756666&extension=00


  1,756,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 418

  N  de demandeo 1,756,667  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleantech O&G Innovations Accelerator Inc., 
200-560 Beatty Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOK INNOVATIONS
SERVICES
Services d'investissement, nommément services d'investissement de capitaux, services de 
consultation en investissement de capitaux, gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
placement en actions, nommément services de placement de capitaux propres et services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; services financiers, nommément 
financement de projets et offre de subventions, financement par prêt, consultation en matière de 
financement de projets énergétiques, services de consultation en analyse financière; exploitation 
d'un fonds d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756667&extension=00


  1,756,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 419

  N  de demandeo 1,756,723  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transhumance Holding Company, Inc. d/b/a 
Superior Farms, 2530 River Plaza Drive, Suite 
200, Sacramento, CA 95833, 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

DAKOTA TREATS
Produits
Gâteries pour animaux de compagnie et gâteries à mâcher pour animaux de compagnie 
comestibles à base de viande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,623,341 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=1756723&extension=00


  1,756,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 420

  N  de demandeo 1,756,769  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

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

BLUE ZOO
Produits
(1) Couvre-lits et dessus de table; tissu de lin; linge de lit; linge de toilette; linge de table; nappes; 
rideaux en tissu ou en plastique; couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller; draps; serviettes, 
nommément serviettes pour enfants, serviettes de bain, essuie-tout, serviettes de plage; édredons;
couettes; housses pour édredons et couettes; couches pour bébés; débarbouillettes; flanelles; 
couvertures de voyage.

(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers 
tubulaires, pantalons, jeans, robes, jupes, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, grenouillères/
ensembles de nuit pour bébés, chaussettes, knickers, culottes, gilets, collants, bas, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, ceintures (vêtements); foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; chapeaux et couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 20 février 2009 sous le No. 2501559 en liaison avec les produits (2); ROYAUME-UNI le 04 avril 
2014 sous le No. 3033537 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=1756769&extension=00


  1,756,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 421

  N  de demandeo 1,756,774  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

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

MANTARAY
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, trousses de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport tout usage; sacs à main; bagagerie; valises; sacs, nommément sacs 
fourre-tout de sport; mallettes; sacs à main; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers 
tubulaires, pantalons, jeans, robes, jupes, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, grenouillères/
ensembles de nuit pour bébés, chaussettes, knickers, culottes, gilets, collants, bas, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, ceintures (vêtements); foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; chapeaux et couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 09 août 2002 sous le No. 2292408 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=1756774&extension=00


  1,756,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 422

  N  de demandeo 1,756,787  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA, 68521, 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

NEEDALENDER.COM
SERVICES

Classe 35
(2) Établissement de relations d'affaires entre acheteurs et fournisseurs de services financiers, 
nommément prise de dispositions pour permettre aux fournisseurs de services financiers 
d'associer leurs services aux produits et aux services de tiers au moyen de taux prêteurs 
promotionnels.

Classe 42
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de demander des taux 
prêteurs et/ou des options de prêt, et permettant aux prêteurs de répondre directement aux 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,854 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4986595 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=1756787&extension=00


  1,756,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 423

  N  de demandeo 1,756,956  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanaimo Unique Kids Organization, 2-5801 
Turner Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T
6L8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

HAND IN HAND, TOGETHER WE CAN
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours dans les domaines de la cuisine, de l'équitation à des fins thérapeutiques, de 
l'éducation physique, de la natation, de l'art, de l'artisanat, des quilles et de la musique; offre de 
programmes d'apprentissage par le comportement pour les enfants et les jeunes.

(2) Services de camp de jour; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
camps d'été; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 44
(3) Camps thérapeutiques pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
services (2), (3); 01 janvier 2006 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=1756956&extension=00


  1,756,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 424

  N  de demandeo 1,756,963  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanaimo Unique Kids Organization, 2-5801 
Turner Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T
6L8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUKO HAND IN HAND TOGETHER WE CAN

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours dans les domaines de la cuisine, de l'équitation à des fins thérapeutiques, de 
l'éducation physique, de la natation, de l'art, de l'artisanat, des quilles et de la musique; offre de 
programmes d'apprentissage par le comportement pour les enfants et les jeunes.

(2) Services de camp de jour; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
camps d'été; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 44
(3) Camps thérapeutiques pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services (2), (3); 01 janvier 2012 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=1756963&extension=00


  1,757,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 425

  N  de demandeo 1,757,076  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCI R&D, Société par Actions Simplifiée, ZI Les
Pâtis, 27400, ACQUIGNY, 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

OZALYS
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres non à usage médical pour le visage, le corps et les mains; émulsions hydratantes; 
pommades à usage cosmétique; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de 
Cologne; eaux de senteur; huiles essentielles; laits et huiles de toilette; talcs pour la toilette; laits et 
huiles d'amande à usage cosmétique; huiles et lotions à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations cosmétiques et sels pour le bain non à 
usage médical; savons, y compris les savons liquides; savons de toilette; savons désinfectants; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; crèmes, laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; produits antisolaires à usage cosmétique; shampooings; lotions et sérums pour les cheveux 
non à usage médical; mousses et baumes pour le soin des cheveux; gels et cires pour les cheveux
; cires à moustaches; laques pour les cheveux; produits de rasage; lotions après-rasage; 
déodorants corporels; parfumerie nommément désodorisants à usage personnel; pots-pourris 
odorants; produits de maquillage et de démaquillage; démaquillants pour les yeux et le visage; 
eye-liner; rouge à lèvres; brillant à lèvres, gloss; crayons pour le contour des lèvres; mascara; 
crayons à usage cosmétique; cosmétiques pour cils; crayons pour les cils et les sourcils; crayons 
pour le contour des yeux; anticernes; fards; fards à joues; fards à paupières; poudres pour le 
maquillage; fond de teint; motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; crèmes raffermissantes; ouate à usage 
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crayons correcteurs; produits cosmétiques 
pour blanchir la peau; émulsions pour éclaircir la peau; produits pour le soin des ongles; crèmes 
pour les ongles; crayons blancs pour les ongles; durcisseurs pour les ongles; vernis et laques pour 
les ongles; produits pour enlever le vernis à ongles; ongles postiches; adhésifs pour fixer les 
ongles postiches; colorants et décolorants pour les cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; teintures pour cheveux; produits épilatoires; dépilatoires; cire à épiler; décolorants à 
usage cosmétique; produits pour parfumer le linge; dentifrices; gels pour blanchir les dents; 
produits pour le soin de la bouche non à usage médical nommément rince-bouche

 Classe 25
(2) Vêtements nommément vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de plage, vêtements de soirée, vêtements tout-aller; blouses; chemises; 
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vêtements nommément tabliers; bonneterie; lingerie de corps; sous-vêtements; sous-vêtements 
nommément combinaisons; justaucorps (body); soutiens-gorge; extensions pour soutiens-gorge; 
bretelles de soutiens-gorge; protège-bretelles de soutiens-gorge; coussinets pour soutiens-gorge; 
poches pour soutiens-gorge; corsets; cache-corsets; sous-vêtements nommément gaines; culottes;
caleçons; slips; bas; chaussettes; guêtres; collants; bavoirs et bavettes non en papier; layettes; 
maillots de bain; bonnets de bain; habillement nommément peignoirs; bonnets de douche; pyjamas
; robes de chambre; masques pour dormir; habillement nommément ceintures; habillement 
nommément gants; mitaines; foulards; écharpes; fourrures nommément étoles; tours de cou 
nommément boas; cache-col; châles; habillement nommément turbans; foulards nommément 
bandanas; habillement nommément bandeaux pour la tête; articles de chapellerie; bonnets; 
bonnets nommément barrettes; coiffes; chapellerie nommément coiffures; casquettes; bérets; 
habillement nommément chapeaux en papier; calottes; vêtements nommément capuches; 
habillement nommément couvre-oreilles; chapellerie nommément visières; vêtements nommément 
voiles; vêtements nommément voilettes; chaussures nommément chaussures habillées, 
chaussures d'entraînement, chaussures de plage, chaussures tout-aller, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver; chaussons; pantoufles; espadrilles; sandales

SERVICES

Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément salons d'esthétique, services de 
bronzage à des fins cosmétiques, services de massage, services de cosméticienne, services de 
manucure, services de maquillage, services de pédicure, services de soins des ongles, services de
saunas, services de stations thermales, services de conseil en matière de nutrition, services de 
diététiciens, implantation de cheveux, services de traitements capillaires; services d'aromathérapie;
salons de beauté; salons de coiffure; assistance médicale nommément services de soins médicaux
à domicile, offre d'informations d'urgence santé par téléphone; services de cliniques médicales; 
services médicaux nommément services d'acupuncture, services de chirurgie esthétique, 
consultations nutritionnelles dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales, services 
d'ergothérapie, services de chirurgie plastique, services de dermatologie, services de télémédecine

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 mai 2015, demande no: 15 4 184 495 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; FRANCE 02 octobre 
2015, demande no: 15 4 214 660 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,086  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco iMat LLC, 2657 Windmill Pkwy #309, 
Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

IMAT
Produits

 Classe 11
Système d'irrigation souterraine constitué de tuyaux d'égouttement en polymère et de tapis en 
polymère pour le stockage et la dispersion de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86645273 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 
5,055,582 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=1757086&extension=00


  1,757,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 428

  N  de demandeo 1,757,108  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERNO S.p.A., Via Opifici, 100, 28040 - Lesa (
Novara), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERNO LAMINAR H L R

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

Produits

 Classe 25
Combinaisons en cuir; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément chemises, 
chemisiers, jupes, vestes, vestes chaudes, parkas, imperméables; capes imperméables; pantalons
imperméables; ponchos imperméables; vestes imperméables; anoraks; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément vestes de style militaire, anoraks, blousons d'aviateur, vestes sport; 
pantalons, shorts, gilets, jerseys, pyjamas; chaussures; bas; maillots, corsets, jarretelles, pantalons
, vestons gansés; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes, sandales, 
flâneurs; chapeaux; foulards; écharpes; cravates; manteaux imperméables, pardessus, manteaux; 
maillots de bain; combinaisons de sport; coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; fourrures.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
février 2015 sous le No. 13313366 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,136  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Total Office, 580 Supertest Road, 
Downsview, ONTARIO M3J 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL

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
Mobilier de bureau; mobilier scolaire; mobilier commercial, nommément canapés, chaises et tables 
modulaires, chaises, fauteuils inclinables, classeurs, armoires de rangement en métal et en bois, 
bureaux, commodes, armoires, étagères, bibliothèques, vitrines, tables de présentation, tabourets, 
canapés, tables, bancs, lampes, mobilier modulaire pour utilisation comme postes de travail, 
panneaux et cloisons de mobilier décoratifs et structurels, tous pour utilisation dans les domaines 
de l'hébergement, des soins de santé, des logements avec assistance, des hôpitaux, des soins 
infirmiers, des maisons de retraite, des lieux publics, des aéroports, des salles de conférences, des
salles de réception, des salons, des spas, des aires de détente, des aires de réception et des 
auditoriums.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757136&extension=00
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Vente au détail et en gros de mobilier de bureau et de mobilier scolaire; vente au détail et en gros 
de mobilier commercial dans les domaines du tourisme réceptif, des soins de santé, de l'aide à la 
vie autonome, des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers, des maisons de retraite, des lieux 
publics, des aéroports, des conférences, des installations de réception, des salons, des spas, des 
aires de détente, des aires d'accueil et des auditoriums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,173  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, CA 
94925, 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

RH GUESTHOUSE
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/646,223 
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=1757173&extension=00


  1,757,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 433

  N  de demandeo 1,757,194  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPLODING KITTENS, LLC, 100 N. Crescent 
Drive, Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La marque est constituée d'un rectangle noir contenant la représentation d'un chat jaune de dessin 
animé en forme de champignon avec des globes oculaires blancs, un nez rouge, une bouche 
ouverte rouge et des dents blanches, et jaillissant d'une explosion atomique orange. Le requérant 
revendique le jaune, l'orange, le rouge, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque.
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  1,757,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 434

Produits
Jeux vidéo interactifs pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; jeux électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, de jeux vidéo en ligne
et d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/646,112 
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 1,757,195  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPLODING KITTENS, LLC, 100 N. Crescent 
Drive, Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPLODING KITTENS

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La marque est constituée d'un rectangle bourgogne contenant deux rangées de mots, soit le mot 
EXPLODING au-dessus du mot KITTENS. Le mot EXPLODING a des flammes orange et jaunes 
jaillissant des lettres. Les lettres du mot EXPLODING passent graduellement du jaune au orange (
de haut en bas). Le mot KITTENS, qui est placé sous le mot EXPLODING, est blanc. Le requérant 
revendique l'orange, le jaune, le blanc et le bourgogne comme caractéristiques de la marque.
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Produits
Jeux vidéo interactifs pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; jeux électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, de jeux vidéo en ligne
et d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/646,126 
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 1,757,789  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DFT
Produits

 Classe 05
Préparations vitaminiques, minérales, d'extraits de plantes, d'antioxydants, d'enzymes, 
probiotiques et d'acides aminés pour la santé et le bien-être en général et pour les soins de la peau
, pour l'application topique au moyen de timbres transdermiques topiques et pour l'application 
transdermique au moyen de timbres transdermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86761014
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=1757789&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,822  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshdesk, Inc., 311 California Street, Suite 420
, San Francisco, CA 94104, 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

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Gouttes
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information par des clients 
dans le domaine de la gestion de centres d'assistance et du soutien à la clientèle; services de 
consultation pour le soutien à la gestion des technologies de l'information par des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837368 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5,012,209 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757822&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,194  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, 
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

QUIETCRAWLER
Produits

 Classe 07
Silencieux pour véhicules; systèmes d'échappement de moteur pour véhicules vendus comme un 
tout et contenant un ou plusieurs des éléments suivants : convertisseurs catalytiques, tuyaux 
d'échappement, tuyaux de raccord, manchons de réduction d'admission et de sortie du silencieux, 
manchons de réduction pour tuyaux d'échappement, manchons de réduction pour tuyaux 
d'échappement arrière, tuyaux d'échappement arrière, embouts pour tuyaux d'échappement arrière
, raccords pour tuyaux d'échappement arrière, pinces et dispositifs de suspension; composants de 
systèmes d'échappement pour véhicules, nommément convertisseurs catalytiques, collecteurs, 
tuyaux d'échappement, tuyaux de raccord, manchons de réduction d'admission et de sortie du 
silencieux, manchons de réduction pour tuyaux d'échappement, manchons de réduction pour 
tuyaux d'échappement arrière, tuyaux d'échappement arrière, embouts pour tuyaux d'échappement
arrière et raccords pour tuyaux d'échappement arrière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
825534 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,758,255  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Et Voila' Corp., a Connecticut, United States, 
corporation, One Selleck St., Norwalk, CT 
06855, 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

ET VOILA
Produits
Application mobile téléchargeable offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs de faire des 
réservations de restaurant et d'hôtel.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs de faire des réservations de 
restaurant et d'hôtel en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 juillet 2016 sous le No. 5,007,378 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=1758255&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,270  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BioFert Manufacturing Inc, 464 Riverside Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1

MARQUE DE COMMERCE

Earth Boost
Produits

 Classe 01
Engrais; amendements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758270&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,362  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klean Kanteen, Inc., 3960 Morrow Lane, Chico, 
CA 95928, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#BRINGYOUROWN
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux questions environnementales, à la durabilité de l'environnement et 
aux sujets liés à la santé, à savoir au bisphénol A pour les gourdes en plastique, au moyen de 
publicités et de communications marketing, nommément des médias sociaux, du marketing sur 
Internet, du marketing mobile, de films, de la publication sur blogue et d'autres formes de canaux 
de communications passifs, partageables et viraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,393 
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=1758362&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,363  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klean Kanteen, Inc., 3960 Morrow Lane, Chico, 
CA 95928, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING YOUR OWN
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux questions environnementales, à la durabilité de l'environnement et 
aux sujets liés à la santé, à savoir au bisphénol A pour les gourdes en plastique, au moyen de 
publicités et de communications marketing, nommément des médias sociaux, du marketing sur 
Internet, du marketing mobile, de films, de la publication sur blogue et d'autres formes de canaux 
de communications passifs, partageables et viraux.

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=1758363&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,450  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Toitures Raymond et Associés Inc., 65 Rue
Jean-Proulx, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1W2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(a/s ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE RAYMOND &amp; ASSOC. INC. GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GROUPE RAYMOND GROUP sont rouges. L'ombrage est noir. Les mots '& ASSOC.' sont noirs.

SERVICES

Classe 35
gestion des affaires commerciales, nommément, service de gestion de projets commerciaux dans 
le cadre de projets de construction;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 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=1758450&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,563  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZA FACTORY, INC., 49430 Road 426, Suite
F P.O. Box 517, Oakhurst, CA 92644-0517, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE TOSS 'EM THEY'RE AWSOME! PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Pizzas
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758563&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,601  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPJUNKIE Culture Goods Inc., #405 - 81A 
Front St. E, Toronto, ONTARIO M5E 1Z7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPJUNKIE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits, carnets, articles de papeterie, papier d'emballage, affiches, livres à colorier,
dessins à colorier.

 Classe 25
(3) Foulards, bretelles, chapeaux, robes, chaussettes, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement.

 Classe 26
(4) Macarons avec épingle, pièces pour vêtements.

 Classe 28
(5) Cartes à jouer, jeux de plateau, jeux de cartes, jouets de fantaisie, nommément tampons 
encreurs et figurines jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, cartes de souhaits, carnets, articles 
de papeterie, papier d'emballage, affiches, livres à colorier, dessins à colorier, foulards, bretelles, 
chapeaux, robes, chaussettes, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758601&extension=00
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tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement
, macarons avec épingle, pièces pour vêtements, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux de cartes et 
jouets de fantaisie, nommément tampons encreurs et figurines jouets; magasins de vente au détail 
de ce qui suit : bijoux, cartes de souhaits, carnets, articles de papeterie, papier d'emballage, 
affiches, livres à colorier, dessins à colorier, foulards, bretelles, chapeaux, robes, chaussettes, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, macarons avec épingle, 
pièces pour vêtements, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux de cartes et jouets de fantaisie, 
nommément tampons encreurs et figurines jouets; vente en gros de ce qui suit : bijoux, cartes de 
souhaits, carnets, articles de papeterie, papier d'emballage, affiches, livres à colorier, dessins à 
colorier, foulards, bretelles, chapeaux, robes, chaussettes, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers
tubulaires, hauts de survêtement, macarons avec épingle, pièces pour vêtements, cartes à jouer, 
jeux de plateau, jeux de cartes et jouets de fantaisie, nommément tampons encreurs et figurines 
jouets; consultation en affaires dans les domaines du marketing, de la conception de produits et de
la sélection de produits.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web comprenant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant les 
tendances culturelles actuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,742  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, 
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CILUS
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; additifs de sol; cultures de micro-organismes à usage autre que médical ou vétérinaire,
notamment pour les sols et les plantes; préparations biologiques, à usage autre que médical ou 
vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes, nommément préparations pour accroître la 
fertilité pour les plantes, préparations pour fortifier les plantes, produits pour régulariser la 
croissance des plantes, substance fertilisante; substances de conservation des semences.

 Classe 05
(2) Pesticides, fongicides, herbicides, insecticides et insecticides-appâts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 juin 2015, demande no: 57265/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 25 août 2015 sous le No. 677020 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=1758742&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,750  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optima Pharmazeutische GmbH, Wittibsmühle 
5, 85368 Wang, GERMANY

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

BlephaCura
Produits

 Classe 05
Produits médicaux et produits de soins de santé, nommément gouttes pour les yeux, solutions de 
rinçage pour les yeux, tampons pour les yeux pour les soins et l'hygiène des paupières et du 
contour des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections oculaires.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
22 mars 2016 sous le No. 302015061316 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=1758750&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,959  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRL Partnership, 201-550 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

CACTUS CREAM ALE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758959&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,989  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS,
148-152 route de la Reine, 92100, 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

ASN
Produits

 Classe 09
Appareils de télécommunication, nommément équipement terminal de ligne sous-marine, 
équipement de hiérarchie numérique synchrone (HNS), multiplexeurs d'insertion-extraction 
optiques, répartiteurs optiques, stations terminales pour réseaux à fibres optiques, amplificateurs 
optiques pour réseaux à fibres optiques et unités de branchement pour réseaux à fibres optiques; 
logiciels de télécommunication, nommément logiciels pour la gestion de réseaux sous-marins à 
fibres optiques; équipement de télécommunication, nommément émetteurs, récepteurs, 
commutateurs et répéteurs de signal; fibres optiques; câbles à fibres optiques; connecteurs de 
fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles électromécaniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'équipement et de câbles de télécommunication, y compris 
pour des réseaux sous-marins à fibres optiques.

Classe 42
(2) Études de projets techniques et services de génie dans les domaines des télécommunications 
et du traitement de données, y compris pour des réseaux sous-marins à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2015, demande no: 4195994 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
octobre 2015 sous le No. 15 4 195 994 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758989&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,230  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième Rue, 
St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5

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

MARQUE DE COMMERCE

TruBalance
Produits

 Classe 19
hardwood flooring, hardwood floors accessories, namely wood floor moldings, stair nosing, steps, 
reducers, thresholds, quarter rounds, air vents; touch-up kit, namely buffer, paint, marker pens

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759230&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,259  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Launch Gateway Inc., 2614 Longhill Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2G5

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

NOBBIST
Produits
(1) Soins capillaires, nommément produits de soins capillaires, crèmes de soins capillaires, lotions 
de soins capillaires, hydratants capillaires, mousse capillaire, huiles capillaires, pommades 
capillaires, après-shampooings, fixatifs et gels capillaires, gels coiffants, produits coiffants, produits
coiffants en vaporisateur, cires capillaires, masques capillaires, cires à moustaches, shampooings 
et revitalisants, argile capillaire, pâtes capillaires, traitements capillaires, nommément revitalisants 
sans rinçage, gel coiffant en vaporisateur, produits en vaporisateur au sel de mer et fixatifs, soins 
de la peau, nommément produits de soins de la peau, hydratants pour la peau, crèmes 
avant-rasage, crèmes après-rasage, baumes après-rasage, baumes à raser, crèmes à raser, 
crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes de soins de la peau, gels à raser, mousse à raser, 
crèmes de soins de la peau, nettoyants pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour 
la peau, désincrustants pour la peau, savons pour la peau, toniques pour la peau, baumes à barbe,
huiles pour la barbe, baumes pour le corps, traitements corporels, nommément huiles revitalisantes
, crèmes réparatrices, crèmes revitalisantes, désincrustants pour le corps, masques pour le corps, 
enveloppements corporels et huiles pour le corps.

(2) Produits de toilette, nommément brosses à cheveux, porte-blaireaux, blaireaux.

SERVICES
Distributeur, nommément vente en gros de cosmétiques, services de formation et d'enseignement, 
nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, services de 
conseils et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing et des produits 
de beauté.

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=1759259&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,260  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY MILO

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

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

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

(4) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements, caleçons, costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, bas de 
rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
costumes de mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux en fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, pardessus, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759260&extension=00
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vêtements tricotés et vêtements à base de matières tricotées, nommément hauts tricotés, 
chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain,
vêtements sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes 
de baseball, tabliers, jeans, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 456

  N  de demandeo 1,759,272  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

SPARC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de « Girl Guides of Canada » (908, 485) et de la « Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-Canada » (922, 604) a été déposé.

Produits

 Classe 09
Lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 février 2011 sous le No. 3914245 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759272&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,337  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okmed Pharmaceuticals inc., 1004-345 Rue De
La Gauchetière O, Montréal, QUEBEC H2Z 
0A2

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUEBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKMED

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Okmed » 
est bleu (Adobe Illustrator* 1B 1384), les demi-cercles sont bleus (Adobe Illustrator* 1B 1384). *
Adobe Illustrator est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques contenant des antiémétiques; préparations pharmaceutiques pour 
la sédation; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vomissements; préparation d'eau stérile pour l'injection; 
diluants, nommément préparation pour la reconstitution pour la médication par injection; solutions 
pour l'administration parentérale, nommément substituts de repas en nutriments; préparations 
pharmaceutiques pour l'anesthésie locale; analgésique; préparations anti-inflammatoires et 
antipyrétiques; antibiotiques; antihistaminiques; diurétiques; électrolytes; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
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l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la 
maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires;
vitamines; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 459

  N  de demandeo 1,759,339  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varo Holdings, LLC, 6687 Legend Ridge Trail, 
Niwot, Colorado 80503, 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

LEGADO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol LEGADO est « legacy ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 
86844030 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=1759339&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,347  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CREATIONS CLAIRE BELL INC., 8955 ST. 
LAURENT BLVD. SUITE 301, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

Sky
Produits
Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
maillots de rugby, polos, jerseys, uniformes, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, habits de neige, parkas, capes,
anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de
golf et de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, casquettes, petits 
bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
foulards, bandanas, ceintures, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, chaussettes, bonneterie
, pantalons-collants, gants, mitaines, vêtements imperméables, chaussures, espadrilles, bottes et 
tongs.

SERVICES
Importation et distribution de vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,356  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERGE BLUE
SERVICES

Classe 42
Services de consultation technique en informatique et consultation technique en programmation 
informatique et en matériel informatique; conception de matériel informatique, de logiciels, de sites 
Web et de réseaux informatiques pour des tiers; offre d'information à des tiers dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de consultation dans les domaines de la conception, du développement, de 
l'implémentation, de l'évaluation, de l'exploitation et de l'utilisation de systèmes de téléphonie; 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
consultation et l'utilisation à distance de logiciels d'exploitation et d'équipement de communication 
pour utilisation dans les domaines de la téléphonie et des communications unifiées; 
logiciels-services, à savoir logiciels pour l'offre de transmission et de réception de la voix, de 
données et de vidéos dans les domaines des services de communication unifiée et des services de
communication; logiciels-services, à savoir logiciels de communication pour l'offre de transmission 
et de réception de la voix, de données et de vidéos dans les domaines des services de 
communication unifiée et des services de communication; fournisseur de services applicatifs offrant
des logiciels de communication permettant aux utilisateurs de consulter et d'utiliser à distance des 
logiciels d'exploitation et de l'équipement pour utilisation dans les domaines de la téléphonie et des
communications unifiées; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre de 
transmission et de réception de la voix, de données et de vidéos dans le domaine des services de 
communication unifiée; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de communication 
pour l'offre de transmission et de réception de la voix, de données et de vidéos dans le domaine 
des services de communication unifiée; offre de logiciels de communication non téléchargeables 
en ligne pour l'offre de services de communication unifiée; services de soutien technique, 
nommément dépannage de systèmes de téléphonie pour des tiers; consultation dans le domaine 
de la conception de programmes informatiques pour des services de communication unifiée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,759,582  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKY007 Co., Ltd., Songdo-dong, Northeast 
Asia Trade Tower, 32Fl., 165, Convensia-daero
, Yeonsu-gu, Incheon 21998, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBIA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 octobre 2016 sous le No. 40-1207343 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=1759582&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,617  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW Drive, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVEN91
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'articles chaussants et de sacs 
à main.

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=1759617&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,731  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 South 228th
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY TRAIL CONNECTS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits suivants : équipement 
d'extérieur, de sport, d'entraînement physique et de voyage, vêtements, chapeaux, sacs à dos et 
sacs, accessoires connexes ainsi que publications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,168 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le 
No. 5,042,355 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,882  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADD REAL CORP., a legal entity, 225 The East
Mall, Suite 1707, Toronto, ONTARIO M9B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BANKS SAID NO WAY? BETTER CALL ANDRE!
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire, financement hypothécaire et services hypothécaires.

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=1759882&extension=00


  1,759,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 466

  N  de demandeo 1,759,925  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhino Products USA Inc., c/o Rhino Products, 
2311 Royal Windsor Drive, Unit 2, Mississauga,
ONTARIO L5J 1K5

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

RHINO CARBON FIBER
SERVICES

Classe 37
Réparation de murs à l'aide de supports en fibre de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2012 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,909,479 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,963  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhino Products USA Inc., c/o Rhino Products, 
2311 Royal Windsor Drive, Unit 2, Mississauga,
ONTARIO L5J 1K5

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

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II stylisés

SERVICES

Classe 37
Réparation de murs à l'aide de supports en fibre de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2012 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,667,133 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759963&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,293  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., Third 
FLoor, Santa Monica, CA 90404, 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

3-DAY REFRESH
Produits

 Classe 05
Substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de boissons riches en nutriments à base de protéines; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires, 
nommément multivitamines, suppléments alimentaires sous forme de préparations pour boissons 
et de préparations pour boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; boissons 
fouettées comme substituts de repas à usage médical; substituts de repas en barre à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,760,294  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B C3

Produits

 Classe 02
(1) Paints for industrial equipment and machinery.

 Classe 04
(2) Industrial greases, industrial lubricants, industrial lubricating oils and industrial oils.

 Classe 06
(3) Gaskets made partially of metal and metal hose clamps for vehicles.

 Classe 07
(4) Parts for internal combustion engines, namely, pistons, piston rings, cylinder liners, engine 
bearings, cam bearings, thrust washers, cam shafts, valves, valves guides, valve shims, valve 
lifters, valve springs, valve seats, valve rockers, timing chains, valve tensioners, timing bears, oil 
pumps and oil coolers. brakes for industrial machinery; brakes for industrial machines; 
compressors for industrial machinery; cylinders for industrial machinery; generators for industrial 
machinery; power transmission belts for industrial machinery; power transmission belts for 
machines, motors and engines used in industrial applications; timing belts for machines used in 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760294&extension=00
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industrial applications; timing belts for motors and engines used in industrial applications; 
transmissions gears for industrial machinery; transmissions for industrial machinery; valves for 
industrial machinery; compressors as parts of machines, motors and engines; fuel injector parts for 
land and water engines; pumps and compressors as parts of machines, motors and engines.

 Classe 09
(5) Vehicle parts and accessories, namely, voltage regulators, coils, coil resistors, brushes, fuses; 
battery cables, switches, flashers, electrical relays; speedometer cables; tachometer cables; 
thermostats and thermostat housings; oxygen sensors; antennas.

 Classe 12
(6) Vehicle parts and accessories, namely, oil filters, air filters, fuel filters, transmission filters, PCV 
valves, anti-backfire valves, EGR and gulp valves, exhaust check valves, ball and roller bearings, 
oil seals, wheel bearing spacers, collars and lock rings, clutches, clutch discs, clutch release 
bearings, pressure plates, flywheel ring gears, transmission modulators, hydraulic clutch and brake 
cylinders, brake master cylinders, brake calipers and caliper pistons, brake shoes, brake pads, 
brake discs, brake drums, brake hardware, shims and adjusters, speed meter cables, tachometer 
cables, clutch cables, brake cables, accelerator and choke cables, heaters and hood release 
cables, universal joints constant velocity joints and boots, steering rack and boots, engines and 
transmission.

 Classe 17
(7) Non-metal gaskets and non-metal oils seals for vehicles.

SERVICES

Classe 35
Retail sale of automobile parts and vehicle accessories.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,684  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANTHONY ORAGUNYE, 22 IRENE CRES, 
BRAMPTON, ONTARIO L7A 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TG TRAINERGAMES.CA G

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Autres planètes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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 18
(1) Sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 21
(2) Gourdes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de sports, nommément représentation, gestion, promotion et obtention de 
commandites pour des athlètes en entraînement physique et des culturistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760684&extension=00
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Classe 41
(2) Organisation d'évènements sportifs dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
musculation et des services de mannequin dans le domaine de l'entraînement physique; services 
de photographie et de vidéographie; diffusion d'information dans les domaines de l'entraînement 
physique, de la musculation et des services de mannequin dans le domaine de l'entraînement 
physique, tous par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,797  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMAGEAR

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

Produits
(1) Sachets chauffants chimiques à usage autre que médical.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément gilets et vestes pour chiens.

(3) Coussins de stade; oreillers de voyage.

(4) Couvertures, nommément couvertures de voyage, couvertures pour les jambes, couvre-genoux
et jetés.

(5) Tissus pour vêtements; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, foulards
, gants, vestes, ainsi que articles chaussants tout-aller, bottes, semelles intérieures pour 
chaussures et bottes, pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/678,060 
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=1760797&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,826  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagostina S.p.A., Via Magenta, 6, 28887 
Omegna (VERBANIA), ITALY

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

LAGOFUSION
Produits

 Classe 21
Marmites, casseroles, poêles, autocuiseurs non électriques, grils non électriques, poissonnières, 
woks, pots à lait non électriques, cuiseurs à asperges non électriques, passoires, couvercles de 
marmite, vaisselle, moules à pâtisserie, machines à café expresso non électriques, sucriers, pots à
lait non électriques, poêles à frire non électriques, burettes, tous les produits susmentionnés autres
qu'en métal précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 01 décembre 2015, demande no: 302015000077921 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=1760826&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,044  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Steelstone Group LLC, 810 Bank Street, 
Brooklyn, NY 11236, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

GOURMIA
Produits

 Classe 07
(1) Appareils électriques pour préparer les aliments, nommément gobelets pour mariner les 
aliments; robots culinaires électriques; centrifugeuses électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique.

 Classe 11
(2) Fours de cuisson; fours à convection; fours de cuisine; cafetières électriques; fours électriques; 
déshydrateurs électriques; cuiseurs à oeufs électriques; grils électriques; fours grille-pain 
électriques; yaourtières électriques; appareils à crème glacée électriques; fours à induction; fours à
micro-ondes; fours à micro-ondes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86675866 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 
5,055,677 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=1761044&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,053  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBSAYLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du foie,
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies
infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des myélomes, de la leucémie
et des lymphomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 01 octobre 2015, demande no: 2015/02088 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=1761053&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,055  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOXEDUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du foie,
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies
infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des myélomes, de la leucémie
et des lymphomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 01 octobre 2015, demande no: 2015/02087 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=1761055&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,082  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Washington Fruit & Produce Co., P.O. Box 
1588, Yakima, WA 98907, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDEPENDENT
Produits

 Classe 31
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/830,998 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4,997,937 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761082&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,119  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AerCap Holdings N.V., 65 St. Stephen's Green, 
AerCap House, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AERCAP
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires de flottes aériennes de transport pour des tiers; services de concession (
vente en gros et au détail) d'aéronefs; services de concession (vente en gros et au détail) de 
moteurs d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; achat d'aéronefs, de moteurs d'aéronefs et de pièces 
d'aéronefs pour des tiers; médiation d'entreprise ayant trait à la vente d'aéronefs et de pièces 
d'aéronefs; tâches administratives pour la gestion de portefeuilles ayant trait à la location à bail 
d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; services de gestion des affaires de compagnies aériennes, de 
propriétaires d'aéronefs et d'investisseurs dans les aéronefs; services de gestion d'entreprise de 
transport aérien; marketing de relance pour la vente d'aéronefs, de moteurs d'aéronefs et de 
pièces d'aéronefs; dotation en personnel et en équipages d'aéronefs; services de gestion des 
affaires ayant trait à des flottes aériennes.

Classe 36
(2) Financement d'aéronefs et de moteurs d'aéronefs; investissement dans les aéronefs et services
de gestion de placements dans les aéronefs; services financiers ayant trait à la location à bail 
d'aéronefs; services financiers ayant trait à l'acquisition d'aéronefs.

Classe 39
(3) Crédit-bail d'aéronefs; crédit-bail de moteurs d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; location 
d'aéronefs; location de moteurs d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; sécurisation de crédit-bail 
d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; manutention d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; services de 
courtage et d'agence pour le crédit-bail d'aéronefs usagés; stationnement d'aéronefs et rangement 
de pièces d'aéronefs; affrètement d'aéronefs; transport aérien de passagers et de fret; services de 
compagnie aérienne; transport offert par une compagnie aérienne; entreposage d'aéronefs; 
services d'information sur des aéronefs et des compagnies aériennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2015, demande no: 014908768 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 avril 2016 sous le No. 014908768 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761119&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,309  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRESTON MYRE INC., 302-240 Fairhaven 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESTON MYRE PP PP

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, nommément le 
logo est rouge PMS 032 C, et les mots sont noirs.

SERVICES

Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance; courtage hypothécaire; services hypothécaires; 
agences immobilières; courtage immobilier.

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=1761309&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,352  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHANGZIDAO GROUP CO., LTD., SHABAO 
VILLAGE, ZHANGZI ISLAND TOWN, 
CHANGHAI COUNTY, DALIAN CITY, 
LIAONING PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONECO

Produits

 Classe 29
Fruits de mer; poisson; fruits de mer en conserve; poisson pour la consommation; poisson congelé;
poisson fumé; poisson en conserve; tartinades à base de poisson; viande; oeufs; grignotines à 
base 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=1761352&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,359  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conmed Corporation, 525 French Road, Utica, 
NY 13602, 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

BIOSCREW
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux résorbables constitués de matériaux artificiels pour la réparation des tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/673937 
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 10 mai 2016 sous le No. 
4954423 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761359&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,367  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRASH BAGGAGE SRL, a legal entity, Via 
Tresievoli 7/e, Mira (Venezia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRASH BAGGAGE

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

Produits

 Classe 18
(1) Valises à roulettes; sacs-chariots.

(2) Valises; malles; mallettes de voyage en cuir; malles [valises]; housses à vêtements de voyage; 
valises; portefeuilles de poche; porte-clés [maroquinerie]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis 
pour cartes de crédit en cuir; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs
de sport tout usage; mallettes; valises court-séjour; sacs d'écolier; fourre-tout; sacs à provisions; 
sacs à provisions à roulettes; sacs banane; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis pour cartes [
portefeuilles]; étuis à cosmétiques vendus vides; pochettes en cuir pour l'emballage; porte-clés; 
havresacs; sacs à dos; mallettes; sacs à main; valises; étuis pour cartes professionnelles; 
courroies de cuir; contenants d'emballage industriels en cuir; étuis en cuir; étuis en similicuir; boîtes
à chapeaux en cuir; pelleteries; lacets de cuir; similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]
; peaux d'animaux; carton-cuir; similicuir vendu en vrac; cuir vendu en vrac; armatures de sac à 
main; montures de porte-monnaie; baleines de parapluie; housses de parapluie; coulants de 
parapluie; parapluies; parasols; peaux corroyées; cannes-sièges; cannes; colliers pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 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=1761367&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,388  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIINDO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « miindo », ce qui signifie « picture of a 
beautiful woman » en anglais.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en vaporisateur et sérums 
pour le visage non médicamenteux; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761388&extension=00
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shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de 
soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint 
crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à 
ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour 
vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile 
pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel 
capillaire; baume à lèvres; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à 
usage personnel; essences de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels 
douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; 
détergent à lessive; produits de blanchiment des dents; crèmes pour la peau non 
médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits non médicamenteux de 
traitement contre la chute des cheveux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits
solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; 
démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits démaquillants; crèmes 
démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,981  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Circle International, LLC, 4490 Von 
Karman Avenue, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC COMFORT THERAPLUS
Produits
Masseurs mécaniques électriques et non électriques, nommément masseurs pour les pieds, le cou
, le dos et des endroits précis, et mécanismes de massage pour fauteuils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684,518 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,042,454 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=1761981&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,037  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EN GASTROENTERIC LOW FAT
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments 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=1762037&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,118  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guo Feng Cai, No. 54, Sheding, Liche Village, 
Changtai Town, Chengxiang, District, Putian, 
CHINA

Représentant pour signification
JASMINE LIN
1-461 ESNA PARK DR., MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZERACA

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ZERACA en format stylisé, mot qui n'a aucune signification dans 
une autre langue.

Produits

 Classe 05
(1) Coussinets pour seins.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie, sacs d'écolier et sacs d'école, malles, havresacs et sacs à dos, portefeuilles de 
poche, sacs de camping, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, valises, malles et valises, 
havresacs, housses à vêtements de voyage, valises, sacs de sport, écharpes porte-bébés, sacs 
porte-bébés, bâtons d'alpinisme et alpenstocks, cannes et bâtons de marche, cannes-sièges, 
poignées de bâton de marche et poignées de canne, malles en similicuir, malles en toile.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements, chemises, pantalons, vestes d'extérieur, tricots, 
tee-shirts, camisoles, pantalons, collants, corsets, pyjamas, caleçons, soutiens-gorge, vêtements 
de vélo, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, costumes de mascarade, ceinture en 
cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762118&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,397  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVO! LLC, 349 Wetherell Street, 
Manchester, CT 06040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FELINE CAFE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,624 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 10 mai 2016 
sous le No. 4955531 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=1762397&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,524  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telefield Medical Imaging Limited, Flat D, 2/F, 
Valiant Industrial Centre, 2-12 Au Pui Wan 
Street, Fo Tan, N.T., HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOLIOSCAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).

Produits

 Classe 10
Appareils de soins infirmiers, nommément seringues à injection, stéthoscopes, appareils de 
mesure de la tension artérielle, moniteurs d'oxygène, moniteurs de fréquence cardiaque; appareils 
et instruments médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, instruments 
médicaux pour couper les tissus, instruments chirurgicaux, appareils de tomodensitométrie par 
résonance magnétique, appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons; 
appareils d'analyse sanguine; appareils d'analyse sanguine; appareils de réadaptation du corps à 
usage médical, nommément chevillères, supports dorsaux, béquilles, bandages de maintien (
élingues), déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de radiologie à usage médical; 
équipement de radiologie médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1762524&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,692  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, 
Riedenburgstrasse 48, 3580, Horn, AUSTRIA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

BATHYCOPTER
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, lecteurs 
optiques, lecteurs lidar et télémètres lidar, dispositifs de balayage radars et télémètres radars, 
lecteurs sonars et télémètres sonars; supports de données, nommément CD, DVD, disques de 
stockage optiques, puces mémoire et cartes mémoire contenant des logiciels d'exploitation pour 
instruments géodésiques, lecteurs laser et télémètres laser; ordinateurs; équipement de mesure 
des distances au laser, nommément lecteurs laser et télémètres laser; dispositifs de balayage laser
2D et 3D; lecteurs laser terrestres, mobiles, aéroportés et embarqués; lecteurs laser pour utilisation
avec et dans des véhicules terrestres, marins et aériens avec ou sans pilote en tous genres; 
réflecteurs optiques, notamment cibles laser; logiciels pour la commande et le fonctionnement 
d'instruments géodésiques, de lecteurs laser et de télémètres laser; composants pour instruments 
géodésiques, lecteurs laser et télémètres laser.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, 
avions, bateaux; aéronefs, hélicoptères et gyrocoptères avec ou sans pilote; drones; automobiles, 
avions, bateaux, aéronefs, hélicoptères, gyrocoptères et drones avec ou sans pilote pour 
l'arpentage de paysages, d'espaces urbains, de bâtiments, de cavernes, de mines, sous-marin et 
dans les nuages, notamment par technologie laser; composants pour automobiles, avions, bateaux
.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et services technologiques ainsi que services de génie, nommément 
services de recherche scientifique et de génie dans le domaine de l'arpentage; conception de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait au matériel de traitement de données et aux 
ordinateurs, aux télémètres laser, aux lecteurs laser 2D et 3D, aux lecteurs laser terrestres, 
mobiles, aéroportés et embarqués, aux véhicules terrestres, aériens et marins, pour l'arpentage 
agricole, urbain, de bâtiments, de cavernes, de montagnes, sous-marin et dans les nuages, 
notamment par technologie laser; arpentage agricole, urbain, de bâtiments, de cavernes, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762692&extension=00
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montagnes, sous-marin et dans les nuages; essai de matériaux; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; recherche en géologie et en topologie; recherches géologiques; 
exploration sous-marine; prévisions météorologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 septembre 2015, demande no: 014548846 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 
EUIPO (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014548846 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 493

  N  de demandeo 1,762,785  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG International LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY LOCK TECHNOLOGY
Produits

 Classe 19
Revêtement extérieur en composite de polymère renforcé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,258 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=1762785&extension=00


  1,763,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 494

  N  de demandeo 1,763,214  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protiviti Inc., 2884 Sand Hill Road, Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I ON HUNGER
SERVICES
Services de bienfaisance, à savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du 
grand public et de leur distribution aux indigents; services de bienfaisance, nommément offre 
d'aliments aux indigents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/702,333 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 
4,870,874 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763214&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,230  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL, 
Société de droit français, 98, rue Louis Barran, 
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK OPS
Produits

 Classe 28
skis à neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 octobre 2015, demande no: 14 690 184 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=1763230&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,647  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maksim Vukcevic, 610 5th Avenue Suite 3553, 
New York, NY 10185, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MAKSIM VUKCEVIC
107-6400 HUGGINS STREET, NIAGARA 
FALLS, ONTARIO, L2J3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux lettres emboîtées, « MV », le « M » se trouvant dans la partie 
supérieure, et le « V » se trouvant dans la partie inférieure, le tout formant la marque « MV » 
stylisée et biseautée.

Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; bracelets-joncs; boîtes pour instruments d'horlogerie; bracelets; 
boucles pour sangles de montre; boîtiers pour montres et horloges; chronomètres; aiguilles 
d'horloge et de montre; horloges et pièces connexes; horloges et montres; boutons de manchette 
et épingles à cravate; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette; 
pendulettes de bureau; cadrans pour horloges et montres; montres de plongée; montres de 
fantaisie; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; pierres 
précieuses; épingles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; bagues de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763647&extension=00
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bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés 
en métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; bijoux en métal; mouvements 
d'horlogerie; boîtes à bijoux musicales; chaînes de cou; colliers; pendentifs; montres de poche; 
pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; métaux semi-précieux; 
bijoux en argent; pendulettes; chronomètres; horloges de table; pinces à cravate; épingles à 
cravate; pinces de cravate; horloges murales; bracelets et sangles de montre; bracelets de montre;
mouvements de montre; pièces de montre; bracelets de montre en métal, en cuir ou en plastique; 
montres et horloges; montres et bijoux; alliances; coffrets à bijoux en bois; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,683  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIBOULEAU MONOSEM, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 12 rue 
Edmond Ribouleau, 79240 LARGEASSE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NG +
Produits

 Classe 07
Machines agricoles d'ensemencement ; semoirs [machines] ; machines de binage ; bineuses ; 
équipement agricole pour la fertilisation du sol, équipement agricole pour ensemencer ; châssis de 
machines agricoles ; trémies de machines agricoles ; distributeurs d'engrais ; semoirs monograine ;
semoirs en ligne ; semoirs pneumatiques ; semoirs mécaniques ; semoirs à disques ; semoirs à 
socs ; machines agricoles permettant de réaliser un sillon dans le sol ; machines agricoles 
permettant de distribuer des graines, de l'engrais, des produits phytosanitaires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juillet 2015, demande no: 154198426 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 juillet 2015 sous le No. 154198426 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=1763683&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,686  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIBOULEAU MONOSEM, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 12 rue 
Edmond Ribouleau, 79240 LARGEASSE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NG Plus
Produits

 Classe 07
Machines agricoles d'ensemencement ; semoirs [machines] ; machines de binage ; bineuses ; 
équipement agricole pour la fertilisation du sol, équipement agricole pour ensemencer ; châssis de 
machines agricoles ; trémies de machines agricoles ; distributeurs d'engrais ; semoirs monograine ;
semoirs en ligne ; semoirs pneumatiques ; semoirs mécaniques ; semoirs à disques ; semoirs à 
socs ; machines agricoles permettant de réaliser un sillon dans le sol ; machines agricoles 
permettant de distribuer des graines, de l'engrais, des produits phytosanitaires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juillet 2015, demande no: 154198437 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 juillet 2015 sous le No. 154198437 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=1763686&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,801  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boreal Wildcraft Tea Company Inc., 145 
Ramblewood Road North, Winnipeg, 
MANITOBA R3X 2H7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

THE WALL
Produits
Combinaison d'une boule à thé et d'une grande tasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763801&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,991  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000 Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDI BROCHAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « brochas » est « brushes », et « sandi 
» est une forme abrégée du mot espagnol « sandía », dont la traduction anglaise est « watermelon 
».

Produits
(1) Confiseries, nommément bonbons.

(2) Confiseries, nommément sucettes, bonbons gélifiés.

(3) Bonbons épicés.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
08 avril 2013 sous le No. 1359636 en liaison avec les produits (2), (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=1763991&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,084  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Maki Group, 87, Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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
OLIVER MAKI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est rouge
, les caractères japonais sont blancs, et les mots OLIVER MAKI sont noirs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « MAKI ». Le maki est un plat 
japonais composé de sushis et de légumes crus enveloppés d'algues.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764084&extension=00
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Classe 43
Services de bar; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,086  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Maki Group, 87, Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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
MAKI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est rouge
, et les caractères japonais sont blancs. .

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « MAKI ». Le maki est un plat 
japonais composé de sushis et de légumes crus enveloppés d'algues.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764086&extension=00
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Classe 43
Services de bar; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,362  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimensional Fund Advisors LP, 6300 Bee Cave
Road, Building One, Austin, TX 78746, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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.
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764362&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,823 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,960,425 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,525  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BAGGIES
Produits

 Classe 24
Tissus à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/704,415 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=1764525&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,534  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Binder + Co AG, Grazer Straße 19-25, 8200 
Gleisdorf, AUSTRIA

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

MINEXX
Produits

 Classe 07
Machines, notamment trieuses pour minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 15 mai
2009 sous le No. 251028 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764534&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,738  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARKEMA FRANCE, une personne morale, 420 
rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ODORFLEX
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de produits par camion; services d'emballage; service d'entreposage; information en 
matière d'entreposage et de stockage; distribution (livraison) de produits par camion; service de 
livraison par avion et par camion d'odorisants pour gaz.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément consultation et recherche dans le domaine des odorisants pur gaz; services 
d'analyses chimiques et de recherches industrielles dans le domaine des odorisants pour gaz; 
services de contrôle de la qualité des odorisants pour gaz; assistance technique pour la 
manipulation et le stockage de gaz; assistance technique pour la mise en oeuvre et le 
fonctionnement de stations d'injection de produits odorisants dans le gaz.

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=1764738&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,920  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDSEIGNEUR
Produits

 Classe 34
(1) Produits de tabac, cigares (y compris cheroots), cigarillos, cigarettes ainsi que tabac à fumer, à 
priser et à mâcher, articles pour fumeurs, particulièrement papier à cigarettes, allumettes.

(2) Tabac, produits de tabac, cigares (y compris cheroots), cigarillos, cigarettes ainsi que tabac à 
fumer, à priser et à mâcher, articles pour fumeurs, particulièrement papier à cigarettes, allumettes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 20 janvier 2015 sous le No. 30 2014 047 629 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=1764920&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,962  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Intelligent Office System, LLC, 4450 
Arapahoe Avenue, Suite 100, Boulder, CO 
80303, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

WORKING INTELLIGENTLY
SERVICES
Services de secrétariat et services de secrétariat téléphonique; offre de services de personnel de 
soutien administratif, nommément acheminement de courrier, services de réception (pour bureaux)
et services de photocopie; offre de services de personnel de soutien administratif virtuels pour des 
entreprises, nommément services de secrétariat téléphonique, services de transmission et de 
réception de télécopies ainsi que services de messagerie vocale à partir d'une station centrale 
avec transfert vers des établissements à distance; location de locaux pour bureaux, nommément 
de bureaux pour cadres, de bureaux et de salles de conférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 23 août 2011 sous le No. 4,015,679 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764962&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,010  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ Le Fond de Teint
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, de soins du corps et de maquillage, 
nommément fonds de teint, correcteurs, poudres, fards à joues; savons, parfumerie et cosmétiques
, nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, de soins du corps et de maquillage
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765010&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,187  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Single Buoy Moorings Inc., Route de Fribourg 5
, 1723 Marly, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Fast4ward
Produits

 Classe 06
Structures en métal, à savoir terminaux d'importation et d'exportation en mer, nommément 
plateformes et supports en métal pour la sécurisation de grues, de tours et d'appareils de forage; 
structures en métal, à savoir équipement de production pétrolière et gazière en mer, nommément 
plateformes de forage pétrolier et gazier flottantes et non flottantes; constructions, réseaux de 
canalisations en métal pour l'industrie côtière, nommément tuyaux en métal pour le transfert de 
liquides et de gaz, pompes hydrauliques; plateformes en métal d'amarrage en mer et pieux 
d'amarrage en métal; systèmes de transport, de distribution et de transfert du gaz pour l'industrie 
côtière, plus précisément tuyaux en métal, tuyauterie, bras de chargement rigides, grues, 
crémaillères d'élévation et jambes en métal pour soutenir des plateformes en métal, valves, 
raccords de tuyauterie et de conduites; tuyaux flexibles aériens, tuyaux flexibles flottants en métal, 
constructions en métal pour le stockage de gaz dans les installations en mer et les installations 
côtières, nommément contenants de rangement en métal flottants et non flottants; constructions en
métal pour le transfert et la distribution de gaz dans les installations en mer et les installations 
côtières, nommément tuyaux flexibles aériens en métal, tuyaux flexibles flottants en métal, 
colonnes montantes et tubes prolongateurs en métal; pipelines en métal pour le transport de gaz 
liquéfié ou comprimé en provenance ou en direction de la côte ou pour le transfert entre des 
systèmes en mer, navires et navires-citernes (semi-submersibles) en métal pour la réception et la 
transformation de gaz naturel; navires et navires-citernes (semi-submersibles) en métal pour le 
stockage et la regazéification de gaz liquéfiés pour le transport par pipeline vers la côte; bouées 
pour l'exportation ou l'importation de gaz; structures de métal, à savoir terminaux d'exportation ou 
d'importation de gaz fixés aux fonds marins; plateformes flottantes en métal fixées aux fonds 
marins pour l'amarrage de navires-citernes et de navires transportant des liquides et des gaz 
pendant le transfert de liquides et de gaz lors du forage en mer et du forage côtier; plateformes 
flottantes en métal pour les systèmes de chargement et de déchargement, nommément 
plateformes auto-élévatrices, bouées en métal; systèmes submergés pour les systèmes de 
chargement et/ou de déchargement, plus précisément tuyaux submergés en métal, colonnes 
montantes et tubes prolongateurs en métal et bouées détachées faisant partie d'un système de 
chargement et de déchargement de pétrole brut et de gaz dans l'industrie côtière, corps flottants en
métal submergés permettant aux tuyaux de traverser de grandes distances pour le chargement et 
le déchargement de pétrole brut et de gaz, plateformes en métal submergées et bouées soutenant 
du pétrole brut et du gaz; colonnes montantes et tubes prolongateurs faisant partie d'un système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765187&extension=00
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pour le transfert de pétrole brut et de gaz à destination ou en provenance de navires-citernes ou de
navires de transformation dans l'industrie côtière; plateformes de forage semi-submersibles, 
plateformes de forage auto-élévatrices, plateformes auto-élévatrices pour la construction civile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 31 juillet 2015, demande no: 1314815 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,194  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emeco Industries, Inc., 805 Elm Avenue, 
Hanover, PA 17331, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVY CHAIR
Produits
Chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,016,791 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765194&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,232  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUXOR MANAGEMENT CORP., 200, 1115 - 
11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5

Représentant pour signification
ARTHUR M. SZABO
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYBOX Y B

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Cubes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 39
Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'aires et d'espaces 
d'entreposage de différentes tailles. (2) Services d'entreposage des marchandises de tiers. (3) 
Services d'entreposage et d'entreposage libre-service personnels, résidentiels et domestiques, 
nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de locaux d'entreposage;
services d'entreposage et d'entreposage libre-service d'entreprise, commerciaux et en entrepôt, 
nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de locaux d'entreposage;
services d'entreposage libre-service, nommément location d'installations d'entreposage pour 
l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers; stockage physique de documents; 
services d'entreposage et d'entreposage libre-service de véhicules, de véhicules de plaisance et de
bateaux; entreposage de pneus de véhicule automobile et de roues de véhicule automobile. (4) 
Location d'espaces de stationnement de véhicules et d'entreposage, y compris espaces de 
stationnement et d'entreposage pour véhicules de plaisance. (5) Offre de système de sécurité pour
les marchandises entreposées de tiers. (6) Vente de fournitures d'emballage, y compris de boîtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765232&extension=00
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d'entreposage et d'emballage, de ruban d'emballage, de ficelle, de corde, de papier de soie, de 
coussinets, de matériel d'emballage en mousse. (7) Services de location, nommément location de 
camions, de supports à roulettes, de chariots à main, de chariots, de boîtes, de caisses, de boîtes 
en plastique, d'étagères et de couvertures. (8) Services d'emballage, nommément emballage 
d'articles pour le transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,234  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUXOR MANAGEMENT CORP., 200, 1115 - 
11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5

Représentant pour signification
ARTHUR M. SZABO
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRYBOX Y B

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Cubes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 39
Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'aires et d'espaces 
d'entreposage de différentes tailles. (2) Services d'entreposage des marchandises de tiers. (3) 
Services d'entreposage et d'entreposage libre-service personnels, résidentiels et domestiques, 
nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de locaux d'entreposage;
services d'entreposage et d'entreposage libre-service d'entreprise, commerciaux et en entrepôt, 
nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de locaux d'entreposage;
services d'entreposage libre-service, nommément location d'installations d'entreposage pour 
l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers; stockage physique de documents; 
services d'entreposage et d'entreposage libre-service de véhicules, de véhicules de plaisance et de
bateaux; entreposage de pneus de véhicule automobile et de roues de véhicule automobile. (4) 
Location d'espaces de stationnement de véhicules et d'entreposage, y compris espaces de 
stationnement et d'entreposage pour véhicules de plaisance. (5) Offre de système de sécurité pour
les marchandises entreposées de tiers. (6) Vente de fournitures d'emballage, y compris de boîtes 
d'entreposage et d'emballage, de ruban d'emballage, de ficelle, de corde, de papier de soie, de 
coussinets, de matériel d'emballage en mousse. (7) Services de location, nommément location de 
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camions, de supports à roulettes, de chariots à main, de chariots, de boîtes, de caisses, de boîtes 
en plastique, d'étagères et de couvertures. (8) Services d'emballage, nommément emballage 
d'articles pour le transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,304  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METÁ E METÁ (HALF & HALF)
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots METÁ E METÁ est « half and half ».

Produits
Fer à cheveux électrique à main, fers électriques pour la coiffure; combinaison de fer à défriser et à
friser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765304&extension=00


  1,765,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 522

  N  de demandeo 1,765,332  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JONATHAN DENIS, 60, rue des Noisetiers, 
unité 406, Gatineau, QUÉBEC J9A 3G9

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUTINE POUTINE RP

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles

Désistement
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Le droit à l'emploi exclusif des mots En considération des particularités de la marque de commerce
ci-dessus, le requérant confirme qu'il renonce à son droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à 
onze pointes, en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 29
(1) Poutines

SERVICES

Classe 43
(1) Restaurant avec service au comptoir, servant particulièrement de la poutine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,765,548  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitehall Agencies Inc., 255 Newport Drive 
Suite 410, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 5H1

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

BOULEVARD DE FRANCE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,724  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREISTERN GmbH & Co. KG, Wiechser 
Straße 9, 79650 Schopfheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DREISTERN PROFESSIONAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme DREISTERN est constitué du mot allemand DREI, dont la traduction 
anglaise est « three », ainsi que du mot allemand STERN, dont la traduction anglaise est « star », 
le mot composé DREISTERN signifiant ainsi « three star » en anglais.

Produits
Machines à rouleaux pour chaînes de production; machines de coupe pour chaînes de production, 
nommément machines pour la coupe du métal et du plastique; machines pour dérouler des bandes
de métal et de plastique et désempiler des flans de tôle et de plastique; machines pour couper du 
métal et du plastique en éléments transversaux et longitudinaux; cisailles de chutage semblables à 
des machines; machines pour le soudage des extrémités de bandes de métal; machines à 
ébavurer et machines de planage par rouleaux pour métal et plastique; appareils mécaniques 
d'entraînement de pinces et de rouleaux, nommément dispositifs d'alimentation à pinces et 
dispositifs d'alimentation à rouleaux; transporteurs motorisés, nommément glissières de transport, 
de convoyage, d'entraînement et d'alimentation, transporteurs à rouleaux, transporteurs à rouleaux
réglables, transporteurs à galets, transporteurs à courroie, transporteurs transversaux et 
accumulateurs de bande; machines tournantes mécaniques pour la coupe, le poinçonnage, 
l'encochage, la perforation, l'emboutissage, l'emboutissage profond et le bordage de cylindres, de 
tuyaux et de profilés en métal et en plastique et presses pour la transformation fixe ou mobile; 
plieuses pivotantes et presses-plieuses pour le pliage du métal et du plastique; machines de 
fabrication de mousse pour la fabrication de mousse sur place et l'insertion de plastique, 
extrudeuses; machines de soudage par résistance, soudeuses sous protection gazeuse, 
soudeuses par haute fréquence, soudeuses au laser; machines de sciage mobiles et fixes, 
machines à cisailler et machines de coupe pour le métal et le plastique; machines mobiles de 
bordage et de basculage pour la fabrication de métal et de plastique; machines de marquage et de 
tri pour le marquage et le tri du métal et du plastique; machines de mordançage et de finition de 
surface de métal et de plastique; machines de meulage pour le travail des métaux; machines de 
polissage et de brossage du métal; extracteurs de liquide et de particules; machines pour le 
déchargement et l'empilage de tôles; machines pour la manutention et le dressage du métal et du 
plastique; chaînes de production, notamment pour la fabrication de tôles et de tuyaux, en 
l'occurrence tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,766,022  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detcon, Inc., 4055 Technology Forest Blvd., 
The Woodlands, TX 77381, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DETCON
Produits

 Classe 09
Détecteurs électroniques de gaz et de flammes; capteurs de détection électroniques pour détecter 
la présence de gaz dangereux dans l'atmosphère; systèmes de détection électroniques, constitués 
de commandes d'alarmes à microprocesseur et de capteurs de gaz associés pour surveiller la 
présence de gaz dangereux dans l'atmosphère; analyseurs de procédés pour la détection de gaz 
corrosifs dans des échantillons de gaz; calibrateurs électroniques de gaz; moniteurs et écrans 
électroniques pour systèmes de détection, d'analyse, de contrôle et d'étalonnage de gaz; 
collecteurs de prélèvements atmosphériques pour la détection, l'analyse, le contrôle et l'étalonnage
de gaz; boîtiers et boîtes de jonction de système de détection de gaz; alarmes pour utilisation avec 
des systèmes électroniques de détection, d'analyse, de contrôle et d'étalonnage de gaz; matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement de systèmes de détection, d'analyse, de contrôle et
d'étalonnage de gaz; matériel informatique et logiciels pour le traitement de données provenant de 
systèmes électroniques de détection, d'analyse, de contrôle et d'étalonnage de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 
86751915 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,766,161  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6756239 Canada Inc. DBA: F.D.S.D., 6480 Rue
Booker, Brossard, QUEBEC J4Z 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOOP MEN IN TOWN
Produits

 Classe 25
(1) Chemises pour hommes.

(2) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, tenues habillées et chemises; 
vêtements, nommément vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, casquettes, 
vestes, pardessus, gilets, costumes; ceintures et boucles de ceinture; cuir; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,766,208  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DULCOGAS
Produits
Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies et des troubles du 
tube digestif, nommément pour le soulagement et le traitement de la pression, du ballonnement et 
de la plénitude abdominale, communément appelée gaz, pour le soulagement de l'excès de gaz 
dans le tractus gastro-intestinal, pour le soulagement et le traitement symptomatique des troubles 
gastro-intestinaux, comme les flatulences, les éructations et le météorisme (flatulences) ou une 
sensation précoce de rassasiement, pour le traitement de l'obésité, pour utilisation en 
gastroentérologie, antiflatulents, médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, antidiarrhéiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,252  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MapleCore Ltd., 2450 Victoria Park Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2J 5H3

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

CADENCE MUSIC GROUP
Produits
Enregistrements audio en divers formats, nommément musique téléchargeable et enregistrements 
de musique sur CD préenregistrés; marchandises d'artiste, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, affiches, autocollants et grandes tasses.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production et de distribution 
dans le domaine de la musique; gestion d'artistes exécutants; services de marketing de 
divertissement, nommément marketing, promotion et publicité pour les artistes exécutants et les 
interprètes; services de VIP pour des admirateurs offrant l'accès à des artistes lors de divers 
évènements et spectacles; services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises ayant
trait à des musiciens et à d'autres artistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,277  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION, 720 
Bathurst St, Toronto, ONTARIO M5S 2R4

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

CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION
Produits
Plateformes logicielles et matérielles offrant un accès Web à des applications de gestion et à des 
services d'affaires, nommément à des forums de réseautage social et d'affaires, à un moteur de 
recherche d'entreprises et de membres, à des profils de membres, à des listes d'évènements, à 
des offres d'emploi, à des services de réservation d'espaces de travail, à des services de 
facturation aux membres et à des manuels de renseignements commerciaux, à l'aide d'un système
d'exploitation Web et d'une interface de portail; logiciels offrant des services de réseautage 
d'affaires et social en ligne; logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques par des
réseaux de communication dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements 
sociaux communautaires; logiciels pour le partage de données et d'information dans les domaines 
de la gestion des affaires et des évènements sociaux communautaires; logiciels de gestion des 
affaires; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter 
dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements sociaux communautaires; logiciels
de gestion d'information communautaire, nommément logiciels pour forums de réseautage social et
d'affaires et pour évènements communautaires; systèmes de traitement de la gestion des affaires 
pour des tiers, nommément logiciels et matériel informatique permettant aux entreprises de gérer 
les données sur les membres ainsi que les locaux pour bureaux et les installations physiques.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de réseautage social et d'affaires en ligne permettant
aux utilisateurs inscrits de créer des entreprises, des groupes et des évènements, de prendre part 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage d'affaires
et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de forums et de pages Web 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par des réseaux de communication; logiciels-services, nommément offre d'accès à des
applications logicielles, nommément à des forums de réseautage social et d'affaires, à des moteurs
de recherche d'entreprises et de membres, à des profils de membres, à des listes d'évènements, à 
des offres d'emploi, à des services de réservation d'espaces de travail, à des services de 
facturation aux membres et à des manuels de renseignements commerciaux pour utilisation par 
des tiers dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements sociaux communautaires
; logiciels-services, à savoir logiciels de réseautage d'affaires et social; offre d'un service 
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informatique en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données commerciales et des 
données sur les membres pour faire du réseautage d'affaires et communautaire dans les domaines
de la gestion des affaires et des évènements sociaux communautaires; services informatiques, à 
savoir offre de pages en ligne personnalisées contenant de l'information créée et définie par les 
utilisateurs et des profils de membres; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre de 
sites en ligne permettant aux utilisateurs de partager des données dans les domaines de la gestion
des affaires et des évènements sociaux communautaires; services de présentation et de 
réseautage d'affaires sur Internet; offre de bases de données en ligne dans le domaine du 
réseautage d'affaires; offre d'accès à des bases de données informatisées, électroniques et en 
ligne dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements sociaux communautaires; 
offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt commercial, nommément la 
gestion des affaires et les évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs, de services 
de courriel et de messagerie ainsi que de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt commercial et communautaire, nommément la 
gestion des affaires et les évènements sociaux communautaires; services de diffusion de contenu 
audio, textuel et vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication, notamment du contenu 
de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements sociaux communautaires; 
offre d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires; diffusion d'information provenant d'index et de 
bases de données consultables de renseignements commerciaux et communautaires dans les 
domaines de la gestion des affaires et des évènements sociaux communautaires; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la création de forums dans les 
domaines de la gestion des affaires et des évènements sociaux communautaires; offre de bases 
de données informatisées, électroniques et en ligne dans les domaines des affaires et de l'intérêt 
social et communautaire, nommément de la gestion des affaires et des évènements sociaux 
communautaires, à des fins de réseautage et d'information; journaux et blogues électroniques 
présentant du contenu créé et défini par les utilisateurs dans les domaines de la gestion des 
affaires et des évènements sociaux communautaires; édition de publications électroniques pour 
des tiers; services de consultation en affaires ayant trait au développement, aux opérations et à la 
communauté dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements sociaux 
communautaires; services de soutien technique, nommément conseils techniques ayant trait à une 
plateforme de gestion des affaires, à savoir dépannage de logiciels et de matériel informatique 
ayant trait à une plateforme de gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,766,287  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARA Robotique, 400 rue Montfort, Bureau C-
1270, CP. 15, Montréal, QUEBEC H3C 4J9

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

SKYMATE
Produits

 Classe 09
Contrôleurs de vol électroniques pour aéronefs avec ou sans pilote constitués de logiciels et de 
matériel informatique permettant une commande manuelle, assistée et autonome de drones 
combinés à un enregistreur de données de vol détaillées pour accéder à des données de vol 
d'aéronefs et de drones ainsi que produire des rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1766287&extension=00


  1,766,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 534

  N  de demandeo 1,766,712  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHWAB INVESTOR CARD
SERVICES
Services de cartes de crédit; offre de remises en espèces pour l'utilisation de cartes de crédit, dans
le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle, qui seront déposées dans les comptes de 
placement du détenteur de la carte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,105 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,024,077 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=1766712&extension=00


  1,766,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 535

  N  de demandeo 1,766,731  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills Road, 
Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 21
(1) Tasses et contenants pour boissons.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766731&extension=00


  1,766,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 536

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments; vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de 
vitamines; exploitation d'un site Web de vente au détail de suppléments alimentaires et de 
vitamines.

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



  1,766,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 537

  N  de demandeo 1,766,736  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills Road, 
Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 21
(1) Tasses et contenants pour boissons.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766736&extension=00


  1,766,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 538

(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments; vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de 
vitamines; exploitation d'un site Web de vente au détail de suppléments alimentaires et de 
vitamines.

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



  1,766,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 539

  N  de demandeo 1,766,798  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERANET SERVICES INC., 123 Front Street 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant de l'information en ligne accessible au public sur les mesures 
disciplinaires à l'endroit de particuliers dans les domaines de l'immobilier, du droit, des services 
bancaires et de la finance; exploitation d'un site Web offrant un service de surveillance électronique
qui effectue des vérifications et avise les abonnés au service au sujet des qualités professionnelles
, des dossiers disciplinaires et des rapports de particuliers et d'entreprises dans les domaines de 
l'immobilier, du droit, des services bancaires et de la finance; exploitation d'un site Web offrant un 
accès à une base de données électronique contenant de l'information non accessible au public 
concernant des fraudes, des fausses déclarations et des écarts de conduite présumés de la part de
particuliers et d'entreprises dans les domaines de l'immobilier, du droit, des services bancaires et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766798&extension=00


  1,766,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 540

de la finance; exploitation d'un site Web offrant aux abonnés aux services du site un moyen 
électronique d'échanger de l'information de façon anonyme dans les domaines de l'immobilier, du 
droit, des services bancaires et de la finance; exploitation d'un site Web offrant aux abonnés aux 
services du site des fonctions d'enregistrement, de surveillance et de notification concernant des 
biens immobiliers qui auraient apparemment été utilisés à des fins illégales ou des cas répétés de 
fraude présumée; exploitation d'un site Web offrant un service en ligne de détection des fraudes 
immobilières qui fournit des descriptions et des statistiques concernant des pratiques frauduleuses 
réelles et émergentes dans les domaines de l'immobilier, du droit, des services bancaires et de la 
finance; exploitation d'un site Web qui permet aux abonnés de demander des services d'enquête 
en ligne relativement à des cas présumés de fraude ou de fausse déclaration dans les domaines 
de l'immobilier, du droit, des services bancaires et de la finance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,767,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 541

  N  de demandeo 1,767,236  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia (a California corporation), 26601 W. Agoura
Road, Calabasas, CA 91302, 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

VISION EDGE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour surveiller les communications cellulaires et les réseaux 
informatiques à des fins d'amélioration de la sécurité et de la visibilité de l'état des outils de 
réseaux, nommément améliorer la visibilité pour les communications cellulaires et les outils de 
surveillance des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767236&extension=00


  1,767,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 542

  N  de demandeo 1,767,237  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia (a California corporation), 26601 W. Agoura
Road, Calabasas, CA 91302, 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

VISION ONE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux étendus; matériel 
de réseautage; logiciels et matériel informatique qui prennent en charge les communications 
cellulaires et le trafic de réseau bidirectionnels, puis regroupent, filtrent et redirigent les données 
vers des outils de communication cellulaire et de surveillance de réseaux à l'aide d'une interface 
utilisateur graphique avancée, augmentant ainsi la visibilité et la performance des outils de 
communication cellulaire et de surveillance de réseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767237&extension=00


  1,767,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 543

  N  de demandeo 1,767,442  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lust Limited, 1Kells Place, Frankton, Hamilton 
3204, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUST
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; shampooings; revitalisants; colorants
capillaires; produits de coloration des cheveux; après-shampooings colorants (pour les cheveux); 
lotions colorantes pour les cheveux; colorants capillaires; produits de coloration des cheveux; 
produits de teinture des cheveux; teintures capillaires; teintures pour les cheveux; huiles capillaires;
lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 12 août 2015, demande no: 1025455 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=1767442&extension=00


  1,767,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 544

  N  de demandeo 1,767,444  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noodles & Company, 520 Zang Street, Suite D, 
Broomfield, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOODLES &amp; COMPANY WORLD KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le brun, 
le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres stylisées blanches NOODLES & COMPANY dans un rectangle blanc, la 
perluète étant entourée d'un cercle jaune situé au-dessus d'un rectangle brun comprenant les mots
WORLD KITCHEN en blanc.

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant pour emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767444&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,527 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,055,941 en liaison avec les services



  1,767,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 546

  N  de demandeo 1,767,497  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheely-Safe Ltd., 11 Deerfold Crescent, 
Burntwood, Staffordshire, WS7 9AX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEELY SAFE
Produits
Indicateurs automatiques de basse pression d'air pour pneus de véhicule; capteurs et détecteurs 
électroniques pour utilisation relativement à des roues de véhicule, nommément capteurs pour la 
détection du desserrage de roues, capteurs et détecteurs de surchauffe pour freins, capteurs et 
détecteurs de haute et de basse pression de pneus; sondes de température.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 octobre 2015, demande no: UK00003131691 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 2016 sous le No. UK00003131691 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=1767497&extension=00


  1,768,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 547

  N  de demandeo 1,768,216  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI PLASTICS, INC., a legal entity, 1-
1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8252, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TE-KKU-BA-RI-A

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères katakana est TE-KKU-BA-RI-A, et leur 
traduction anglaise est TECHBARRIER. Toujours selon le requérant, il s'agit d'un mot inventé qui 
n'a pas de signification en anglais ni en français.

Produits
Films et feuilles haute barrière aux gaz enduits de silice, films plastiques, feuilles de plastique, 
rouleaux de plastique mi-ouvré, tous les produits susmentionnés pour utilisation par des tiers dans 
la fabrication d'emballages industriels et commerciaux, nommément de contenants, d'emballages, 
de sachets, de sacs, de pochettes et d'emballages pour contenir, soutenir et entreposer des 
produits médicaux, pharmaceutiques, électroniques et alimentaires; isolants électriques en 
plastique sous forme de feuilles, isolants électriques en plastique sous forme de films et isolants 
électriques, tous les produits susmentionnés pour l'isolation de feuilles arrières pour piles et 
batteries solaires ainsi que matériaux résistant à l'humidité pour pièces industrielles (composants).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768216&extension=00


  1,768,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 548

  N  de demandeo 1,768,298  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Veterinary Associates, Inc., 29229 
Canwood Street, Suite 100, Agoura Hills, CA 
91301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN US. STAY YOU.
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires de cabinets vétérinaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796,808 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,024,150 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=1768298&extension=00


  1,768,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,299  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Veterinary Associates, Inc., 29229 
Canwood Street, Suite 100, Agoura Hills, CA 
91301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG LIVE YOUR LEGACY
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires de cabinets vétérinaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836,459 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5,042,916 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768299&extension=00


  1,768,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 550

  N  de demandeo 1,768,310  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allright Mind Enterprises Ltd., 14119 78th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6J5

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

AWARD WINNING CUP CUT
Produits
Articles promotionnels, nommément moulins à herbes, pressoirs à herbes manuels; vêtements, 
nommément serre-poignets, tee-shirts, bandeaux, chapeaux, chemises et vestes; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café, breloques porte-clés, insignes, épingles, stylos,
sacs de transport; articles pour fumeurs, nommément pipes pour fumeurs, allume-pipes; graines de
plantes, boutures de plantes vivantes et plantes vivantes; éléments nutritifs pour plantes, 
nommément substances fertilisantes et suppléments pour la croissance des plantes; publications 
imprimées et téléchargeables, nommément livres sur les soins, la culture et l'utilisation adéquate 
des plantes.

SERVICES
Publicité, nommément publicités en ligne avec placards publicitaires pour des tiers, services 
d'évènement, nommément compétition dans le domaine de l'horticulture, vente au détail et en gros 
de fournitures de jardinage, de graines de plantes, de boutures et de plantes vivantes, d'éléments 
nutritifs et de suppléments pour plantes, de livres, de vêtements et d'articles promotionnels, 
nommément de grandes tasses à café, de breloques porte-clés, de serre-poignets, de tee-shirts, 
de bandeaux, de chapeaux, d'insignes, d'épingles, de stylos et de sacs de transport, vente au 
détail et en gros de fournitures de serre, nommément de lampes horticoles, d'enceintes en verre, 
de contenants pour plantes, de trousses pour serres, de moulins à herbes et de pressoirs à herbes 
manuels; vente au détail et en gros d'articles pour fumeurs et de produits agricoles.

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=1768310&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,511  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AromaTech Inc., 1205-1199 Seymour Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMATECH
Produits
(1) Huiles pour la parfumerie.

(2) Diffuseurs de parfums, nommément appareils pour la distribution de parfums dans les pièces et
les bâtiments.

SERVICES
Consultation dans le domaine du marketing de parfums; services personnalisés de mélange de 
parfums et d'assortiment de parfums, nommément conception sur mesure de parfums assortis à 
l'environnement ou à la marque d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2012 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=1768511&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,512  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AromaTech Inc., 1205-1199 Seymour Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMINI
Produits
Diffuseurs de parfums, nommément appareils pour la distribution de parfums dans les pièces et les
bâtiments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768512&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,513  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AromaTech Inc., 1205-1199 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMAPRO
Produits
Diffuseurs de parfums, nommément appareils pour la distribution de parfums dans les pièces et les
bâtiments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768513&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 554

  N  de demandeo 1,768,514  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AromaTech Inc., 1205-1199 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR STREAM
Produits
Diffuseurs de parfums, nommément appareils pour la distribution de parfums dans les pièces et les
bâtiments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768514&extension=00


  1,768,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 555

  N  de demandeo 1,768,534  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summitek Products Inc., 329 Princess Avenue, 
North York, ONTARIO M2N 3S5

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

ESSENOVA
Produits
Appareils électriques pour la maison et la cuisine, nommément laveuses, lave-vaisselle, 
aspirateurs, fers à repasser, réfrigérateurs, congélateurs, poêles et cuisinières, fours à convection 
et à micro-ondes, compacteurs d'ordures ménagères, climatiseurs et appareils de chauffage 
individuels, machines à coudre, autocuiseurs électriques programmables, robots culinaires, 
batteurs électriques, mélangeurs électriques, trancheuses à viande, couteaux électriques, 
réchauds, bouilloires, cafetières, fours électriques à usage domestique, grille-pain, appareils à 
hot-dogs, grille-sandwichs, éclateurs de maïs, appareils à crème glacée, moulins à café, 
centrifugeuses, téléviseurs, radios et appareils électriques de lecture audio et vidéo, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo haute définition, lecteurs MP3, 
ordinateurs, traitements de texte, appareils photo et caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768534&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,573  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Radical Solutions Group Inc., 1477 
Beaverbrook Ave, London, ONTARIO N6H 5T9

MARQUE DE COMMERCE

Intuitionology
Produits
(1) Livres, DVD contenant des films, manuels et guides offrant de l'information dans les domaines 
de la planification d'entreprise, des relations publiques, de la prospection, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel et professionnel.

SERVICES
(1) Services éducatifs, formation, ateliers, discours et conférences dans les domaines de la 
planification d'entreprise, des relations publiques, de la prospection, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel et professionnel, nommément de la santé, du bien-être et de la 
promotion de carrière. (2) Site Web d'information et de diffusion de vidéo en continu dans les 
domaines de la planification d'entreprise, des relations publiques, de la prospection, de 
l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, nommément de la santé, du 
bien-être et de la promotion de carrière. (3) Services éducatifs, formation, ateliers, discours et 
conférences en ligne dans les domaines de la planification d'entreprise, des relations publiques, de
la prospection, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, nommément de 
la santé, du bien-être et de la promotion de carrière. (4) Organisation de conférences, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la planification 
d'entreprise, des relations publiques, de la prospection, de l'entrepreneuriat, du développement 
personnel et professionnel, nommément de la santé, du bien-être et de la promotion de carrière. (5
) Consultation dans les domaines de la planification d'entreprise, des relations publiques, de la 
prospection, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, nommément de la 
santé, du bien-être et de la promotion de carrière. (6) Émissions de télévision, émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 21 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=1768573&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 557

  N  de demandeo 1,768,607  Date de production 2016-02-19
 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

DESTINATION BURGER
Produits

 Classe 30
Mayonnaise et sauces à salade.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concours de cuisine.

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=1768607&extension=00


  1,768,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3249 page 558

  N  de demandeo 1,768,647  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC, 
1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC 29707, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERI STEEL

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

Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule, pneus en caoutchouc pleins, chambres à air pour pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 18 janvier 2016, demande no: 1703693 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 1643874 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=1768647&extension=00


  1,768,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,650  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL SURVEYORS CANADA, 900 
Dynes Road, Suite 101B, Ottawa, ONTARIO 
K2C 3L6

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

P.SURV
SERVICES
(a) Services dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques ou des levés aériens 
pour déterminer ou établir les limites de tout droit ou intérêt lié à des terrains, à des étendues ou à 
des cours d'eau ou à des espaces aériens, à savoir au-dessus ou en dessous de la surface 
terrestre; (b) services dans le domaine de la détermination et de la certification de la localisation 
d'éléments naturels ou anthropiques au-dessus ou en dessous de la surface terrestre pour certifier 
la localisation de ces éléments; (c) arpentage, relevés hydrologiques et levés aériens ou production
de rapports ayant trait à l'arpentage, aux relevés hydrologiques et aux levés aériens; (d) services 
dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques ou des levés aériens pour 
l'intégration de données ayant trait à des bornes; (e) services dans le domaine de l'établissement 
de points d'aérocanevas pour déterminer ou établir des limites; (f) préparation de cartes 
géographiques, de plans et de documents ayant trait (i) aux services dans les domaines de 
l'arpentage, des relevés hydrologiques ou des levés aériens pour déterminer ou établir les limites 
de tout droit ou intérêt lié à des terrains, à des étendues ou à des cours d'eau ou à des espaces 
aériens, à savoir au-dessus ou en dessous de la surface terrestre, (ii) aux services dans les 
domaines de la détermination et de la certification de la localisation d'éléments naturels ou 
anthropiques au-dessus ou en dessous de la surface terrestre pour certifier la localisation de ces 
éléments, (iii) à l'arpentage, aux relevés hydrologiques et aux levés aériens ou à la production de 
rapports ayant trait à l'arpentage, aux relevés hydrologiques et aux levés aériens, (iv) aux services 
dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques ou des levés aériens pour 
l'intégration de données ayant trait à des bornes, (v) aux services dans le domaine de 
l'établissement de points d'aérocanevas pour déterminer ou établir des limites, (vi) aux services de 
consultation dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques ou des levés aériens, (
vii) aux services dans les domaines des terrains, des étendues ou des cours d'eau et des espaces 
aériens, nommément du relèvement, de l'établissement ou de l'enregistrement de la position de 
points ou d'éléments naturels ou anthropiques au-dessus ou en dessous de la surface terrestre, (
viii) aux services dans les domaines des relevés et de la délimitation des entités physiques de la 
Terre, (ix) aux services dans les domaines de la manipulation, de l'intégration et de l'analyse 
d'information spatiale; (g) services de consultation dans les domaines de l'arpentage, des relevés 
hydrologiques ou des levés aériens; (h) services dans les domaines des terrains, des étendues ou 
des cours d'eau et des espaces aériens, nommément du relèvement, de l'établissement ou de 
l'enregistrement de la position de points ou d'éléments naturels ou anthropiques au-dessus ou en 
dessous de la surface terrestre; (I) services dans les domaines des relevés et de la délimitation des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768650&extension=00
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entités physiques de la Terre; (j) services dans les domaines de la manipulation, de l'intégration et 
de l'analyse d'information spatiale; (k) exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur 
des services dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques ou des levés aériens 
pour déterminer ou établir les limites de tout droit ou intérêt lié à des terrains, à des étendues ou à 
des cours d'eau ou à des espaces aériens, à savoir au-dessus ou en dessous de la surface 
terrestre, des services dans les domaines de la détermination et de la certification de la localisation
d'éléments naturels ou anthropiques au-dessus ou en dessous de la surface terrestre pour certifier 
la localisation de ces éléments, de l'arpentage, des relevés hydrologiques et des levés aériens ou 
de la production de rapports ayant trait à l'arpentage, aux relevés hydrologiques et aux levés 
aériens, des services dans les domaines de l'arpentage, des relevés hydrologiques et des levés 
aériens pour l'intégration de données ayant trait à des bornes, des services dans le domaine de 
l'établissement de points d'aérocanevas pour déterminer ou établir des limites, de la préparation de
cartes géographiques, de plans et de documents, des services de consultation dans les domaines 
de l'arpentage, des relevés hydrologiques ou des levés aériens, des services dans les domaines 
des terrains, des étendues ou des cours d'eau et des espaces aériens, nommément du relèvement
, de l'établissement ou de l'enregistrement de la position de points ou d'éléments naturels ou 
anthropiques au-dessus ou en dessous de la surface terrestre; services dans les domaines des 
relevés et de la délimitation des entités physiques de la Terre et services dans les domaines de la 
manipulation, de l'intégration et de l'analyse d'information spatiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,776  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UST INC., 511 Union Street, Suite 2500, 
Nashville, TN 37219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANDMARK CERAMICS

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
LANDMARK et CERAMICS sont noirs; les trois triangles dans la partie gauche de la marque sont 
rouges.

Produits

 Classe 19
Carreaux de céramique pour revêtements de mur et de sol d'extérieur et d'intérieur; piscines autres
qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768776&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,792  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THOR MOTOR COACH
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes motorisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,136 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,053,749 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768792&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,015  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, Co. 
Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOTOL
Produits

 Classe 05
Hydrogel pour le traitement des plaies; préparations antiseptiques, y compris préparations 
antiseptiques à application topique pour le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 25 novembre 2015, demande no: 2015/02404 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=1769015&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,029  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTOP Pharmaka GmbH, Bautzner 
Landstrasse 400, 01328 Dresden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTOP
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément produits radiopharmaceutiques de diagnostic et à usage 
thérapeutique pour les humains et les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2015, demande no: 014517726 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 09 janvier 2016 sous le No. 014517726 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=1769029&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,192  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REPRODACTION
SERVICES
(1) Opération d'un site web dans le domaine vétérinaire offrant de l'information et des articles reliés
à la reproduction des animaux d'élevage, à une gamme de préparations hormonales et 
pharmaceutiques reliées à la reproduction des animaux d'élevage, à des essais cliniques dans le 
domaine vétérinaire et à la tenue de colloques, séminaires scientifiques, forums, congrès, 
conventions, ateliers, expositions reliés au domaine vétérinaire et offrant également des outils en 
ligne pour faciliter la gestion dans le domaine vétérinaire et des jeux en ligne reliés au domaine 
vétérinaire.

(2) Organisation de colloques, séminaires scientifiques, forums, congrès, conventions, ateliers, 
expositions reliés au domaine vétérinaire; service d'information par la distribution de brochures et 
de publications imprimées dans le domaine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2013 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769192&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,882  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

MYRAGLAT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769882&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,900  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., P.O. Box T2P 4L4, Calgary, 
ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAW

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- 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

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769900&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu foncé (nuancier PANTONE* 307C), et le dessin est bleu clair (nuancier PANTONE* 290C). *
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 38
1. Services de télédiffusion et services de télécommunication, nommément diffusion en continu, en 
temps réel ou non, d'émissions de télévision et de radio et de chaînes de télévision ainsi qu'offre 
au public d'accès Internet par la télévision, par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile et 
par ordinateur tablette; 2. Offre d'accès à des réseaux de télévision, à des chaînes de télévision et 
à des émissions de télévision spécialisées, services de transmission par vidéo à la demande et 
services de télévision à la carte au public par des ondes hertziennes, par câble coaxial, par câble à
fibres optiques et par Internet; 3. Services de fournisseur de services Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,097  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EEO O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EEO 
sont vertes, et la feuille est blanche.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique pour des installations 
institutionnelles et commerciales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation pour des entrepreneurs sur la vérification de la 
consommation d'énergie de bâtiments, la collecte de données et l'optimisation énergétique et 
environnementale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770097&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,121  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corus Media Global Inc., Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CORUS ENTERTAINMENT INC.
C/O TRADE MARK AGENT, LAW 
DEPARTMENT, CORUS QUAY, 25 
DOCKSIDE DRIVE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

HOME TO WIN
SERVICES

Classe 37
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine d'une série sur la rénovation et l'amélioration 
d'habitations.

Classe 41
(1) Services d'information et de divertissement, nommément création, production, programmation, 
diffusion et transmission d'une émission de télévision, à savoir d'une série sur la rénovation et 
l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1770121&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,145  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sojourner Farms, LLC, (Minnesota Limited 
Liability Company), 2300 Kennedy St. NE, Suite
110, Minneapolis, MN 55413, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW MADE EASY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,738,632 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770145&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,153  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Pharmacal Company, 10999 IH 10 
West, Suite 1000, San Antonio, TX 78230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWTUSS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toux et du rhume.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
744,435 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4,945,584 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770153&extension=00


  1,770,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 574

  N  de demandeo 1,770,200  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fives Giddings & Lewis, LLC, 142 Doty Street, 
Fond du Lac, WI 54935, 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

GIDDINGS & LEWIS
Produits
Machines-outils, nommément aléseuses-fraiseuses et perceuses horizontales, 
aléseuses-fraiseuses verticales, fraiseuses de production, raboteuses, raboteuses-fraiseuses et 
tours verticaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1770200&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,202  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Strasse 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ER

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- 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
Préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les porcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770202&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,205  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILANIS TECHNOLOGY INC., 8200 Decarie, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

ESIGNLIVE
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité; logiciels serveurs, nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour assurer la sécurité des opérations commerciales 
électroniques et en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels pour la saisie d'approbations
d'opérations commerciales électroniques et en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels 
pour la génération et la saisie de preuves électroniques d'autorisation d'opérations et de 
documents électroniques et en ligne; logiciels de génération de signatures électroniques; logiciels 
pour la signature électronique d'opérations électroniques et en ligne; logiciels pour la signature de 
documents électroniques; logiciels pour la saisie de signatures de documents électroniques; 
logiciels de signature électronique; logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer, de signer, de 
recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le cadre d'une opération commerciale 
électronique; logiciels pour assurer la force exécutoire, la conformité avec les règlements et la 
vérifiabilité de documents et d'opérations; logiciels pour obtenir des preuves légales électroniques 
et sécurisées concernant des opérations commerciales et des documents; programmes logiciels de
gestion d'opérations et de signatures électroniques permettant aux utilisateurs d'envoyer, de signer
, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le cadre d'une opération 
commerciale électronique, d'assurer la force exécutoire, la conformité avec les règlements et la 
vérifiabilité de documents et d'opérations, et d'obtenir des preuves légales électroniques et 
sécurisées concernant des opérations commerciales et des documents; logiciels pour la saisie et le
stockage de données probantes électroniques; logiciels pour la saisie et le stockage de données 
de pistes de vérification; logiciels pour la saisie et le stockage de données de signatures 
électroniques; logiciels pour la saisie et le stockage de données probantes électroniques qui 
permettent de reproduire exactement ce qu'un signataire a vu et fait; logiciels pour la saisie et le 
stockage de données de pistes de vérification qui permettent de reproduire exactement ce que le 
signataire d'un document électronique a vu et fait; logiciels pour la saisie et le stockage de 
données sur un processus de signature électronique; logiciels pour la saisie et le stockage de 
données sur la transmission électronique de documents et d'information; logiciels pour la 
consultation et l'examen de données probantes électroniques; logiciels pour la consultation et 
l'examen de données de pistes de vérification; logiciels pour la consultation et l'examen de 
données de signatures électroniques; logiciels pour la consultation et l'examen de données 
probantes électroniques qui permettent de reproduire exactement ce qu'un signataire a vu et fait; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770205&extension=00
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logiciels pour la consultation et l'examen de données de pistes de vérification qui permettent de 
reproduire exactement ce que le signataire d'un document électronique a vu et fait; logiciels pour la
consultation et l'examen de données sur un processus de signature électronique; logiciels pour la 
consultation et l'examen de données sur la transmission électronique de documents et 
d'information; logiciels pour la consultation et la vérification de preuves légales; logiciels pour la 
reproduction d'un processus d'autorisation et d'approbation d'opérations et de documents 
électroniques; logiciels pour la reproduction d'un processus de signature d'opérations et de 
documents électroniques.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques hébergés, nommément hébergement Web; services en ligne, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne, nommément logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour assurer la sécurité des opérations 
commerciales électroniques et en ligne; services informatiques et logiciels-services hébergés et en 
ligne, nommément logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des 
tiers pour la saisie d'approbations d'opérations commerciales électroniques et en ligne; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la génération et la saisie de preuves 
électroniques d'autorisation d'opérations et de documents électroniques et en ligne; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la génération de signatures 
électroniques; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la signature 
électronique d'opérations électroniques et en ligne; services informatiques et logiciels-services 
hébergés et en ligne pour la signature de documents électroniques; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie de signatures de documents électroniques; 
services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne permettant aux utilisateurs 
d'envoyer, de signer, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le cadre d'une 
opération commerciale électronique; services informatiques et logiciels-services hébergés et en 
ligne pour assurer la force exécutoire, la conformité avec les règlements et la vérifiabilité de 
documents et d'opérations; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour 
obtenir des preuves légales électroniques et sécurisées concernant des opérations commerciales 
et des documents; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne permettant aux 
utilisateurs d'envoyer, de signer, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le 
cadre d'une opération commerciale électronique, d'assurer la force exécutoire, la conformité avec 
les règlements et la vérifiabilité de documents et d'opérations, et d'obtenir des preuves légales 
électroniques et sécurisées concernant des opérations commerciales et des documents; 
logiciels-services de gestion d'opérations et de signatures électroniques permettant aux utilisateurs
d'envoyer, de signer, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le cadre d'une 
opération commerciale électronique, d'assurer la force exécutoire, la conformité avec les 
règlements et la vérifiabilité de documents et d'opérations, et d'obtenir des preuves légales 
électroniques et sécurisées concernant des opérations commerciales et des documents; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie et le stockage de données 
probantes électroniques; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la 
saisie et le stockage de données de pistes de vérification; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie et le stockage de données de signatures 
électroniques; saisie et stockage de données probantes électroniques qui permettent de reproduire
exactement ce qu'un signataire a vu et fait; saisie et stockage de données de pistes de vérification 
qui permettent de reproduire exactement ce que le signataire d'un document électronique a vu et 
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fait; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie et le stockage 
de données sur un processus de signature électronique; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie et le stockage de données sur la transmission 
électronique de documents et d'information; services informatiques et logiciels-services hébergés 
et en ligne pour la consultation et l'examen de données probantes électroniques; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et l'examen de 
données de pistes de vérification; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne 
pour la consultation et l'examen de données de signatures électroniques; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et l'examen de données probantes 
électroniques qui permettent de reproduire exactement ce qu'un signataire a vu et fait; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et l'examen de 
données de pistes de vérification qui permettent de reproduire exactement ce que le signataire 
d'un document électronique a vu et fait; services informatiques et logiciels-services hébergés et en 
ligne pour la consultation et l'examen de données sur un processus de signature électronique; 
services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et l'examen de
données sur la transmission électronique de documents et d'information; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et la vérification de preuves légales; 
services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la reproduction d'un 
processus d'autorisation et d'approbation d'opérations et de documents électroniques; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la reproduction d'un processus de 
signature d'opérations et de documents électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2010 en liaison avec les services; 
17 mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,770,209  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILANIS TECHNOLOGY INC., 8200 Decarie, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESIGNLIVE

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité; logiciels serveurs, nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour assurer la sécurité des opérations commerciales 
électroniques et en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels pour la saisie d'approbations
d'opérations commerciales électroniques et en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels 
pour la génération et la saisie de preuves électroniques d'autorisation d'opérations et de 
documents électroniques et en ligne; logiciels de génération de signatures électroniques; logiciels 
pour la signature électronique d'opérations électroniques et en ligne; logiciels pour la signature de 
documents électroniques; logiciels pour la saisie de signatures de documents électroniques; 
logiciels de signature électronique; logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer, de signer, de 
recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le cadre d'une opération commerciale 
électronique; logiciels pour assurer la force exécutoire, la conformité avec les règlements et la 
vérifiabilité de documents et d'opérations; logiciels pour obtenir des preuves légales électroniques 
et sécurisées concernant des opérations commerciales et des documents; programmes logiciels de
gestion d'opérations et de signatures électroniques permettant aux utilisateurs d'envoyer, de signer
, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le cadre d'une opération 
commerciale électronique, d'assurer la force exécutoire, la conformité avec les règlements et la 
vérifiabilité de documents et d'opérations, et d'obtenir des preuves légales électroniques et 
sécurisées concernant des opérations commerciales et des documents; logiciels pour la saisie et le
stockage de données probantes électroniques; logiciels pour la saisie et le stockage de données 
de pistes de vérification; logiciels pour la saisie et le stockage de données de signatures 
électroniques; logiciels pour la saisie et le stockage de données probantes électroniques qui 
permettent de reproduire exactement ce qu'un signataire a vu et fait; logiciels pour la saisie et le 
stockage de données de pistes de vérification qui permettent de reproduire exactement ce que le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770209&extension=00
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signataire d'un document électronique a vu et fait; logiciels pour la saisie et le stockage de 
données sur un processus de signature électronique; logiciels pour la saisie et le stockage de 
données sur la transmission électronique de documents et d'information; logiciels pour la 
consultation et l'examen de données probantes électroniques; logiciels pour la consultation et 
l'examen de données de pistes de vérification; logiciels pour la consultation et l'examen de 
données de signatures électroniques; logiciels pour la consultation et l'examen de données 
probantes électroniques qui permettent de reproduire exactement ce qu'un signataire a vu et fait; 
logiciels pour la consultation et l'examen de données de pistes de vérification qui permettent de 
reproduire exactement ce que le signataire d'un document électronique a vu et fait; logiciels pour la
consultation et l'examen de données sur un processus de signature électronique; logiciels pour la 
consultation et l'examen de données sur la transmission électronique de documents et 
d'information; logiciels pour la consultation et la vérification de preuves légales; logiciels pour la 
reproduction d'un processus d'autorisation et d'approbation d'opérations et de documents 
électroniques; logiciels pour la reproduction d'un processus de signature d'opérations et de 
documents électroniques.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques hébergés, nommément hébergement Web; services en ligne, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne, nommément logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour assurer la sécurité des opérations 
commerciales électroniques et en ligne; services informatiques et logiciels-services hébergés et en 
ligne, nommément logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des 
tiers pour la saisie d'approbations d'opérations commerciales électroniques et en ligne; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la génération et la saisie de preuves 
électroniques d'autorisation d'opérations et de documents électroniques et en ligne; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la génération de signatures 
électroniques; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la signature 
électronique d'opérations électroniques et en ligne; services informatiques et logiciels-services 
hébergés et en ligne pour la signature de documents électroniques; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie de signatures de documents électroniques; 
services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne permettant aux utilisateurs 
d'envoyer, de signer, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le cadre d'une 
opération commerciale électronique; services informatiques et logiciels-services hébergés et en 
ligne pour assurer la force exécutoire, la conformité avec les règlements et la vérifiabilité de 
documents et d'opérations; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour 
obtenir des preuves légales électroniques et sécurisées concernant des opérations commerciales 
et des documents; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne permettant aux 
utilisateurs d'envoyer, de signer, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le 
cadre d'une opération commerciale électronique, d'assurer la force exécutoire, la conformité avec 
les règlements et la vérifiabilité de documents et d'opérations, et d'obtenir des preuves légales 
électroniques et sécurisées concernant des opérations commerciales et des documents; 
logiciels-services de gestion d'opérations et de signatures électroniques permettant aux utilisateurs
d'envoyer, de signer, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le cadre d'une 
opération commerciale électronique, d'assurer la force exécutoire, la conformité avec les 
règlements et la vérifiabilité de documents et d'opérations, et d'obtenir des preuves légales 
électroniques et sécurisées concernant des opérations commerciales et des documents; services 
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informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie et le stockage de données 
probantes électroniques; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la 
saisie et le stockage de données de pistes de vérification; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie et le stockage de données de signatures 
électroniques; saisie et stockage de données probantes électroniques qui permettent de reproduire
exactement ce qu'un signataire a vu et fait; saisie et stockage de données de pistes de vérification 
qui permettent de reproduire exactement ce que le signataire d'un document électronique a vu et 
fait; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie et le stockage 
de données sur un processus de signature électronique; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la saisie et le stockage de données sur la transmission 
électronique de documents et d'information; services informatiques et logiciels-services hébergés 
et en ligne pour la consultation et l'examen de données probantes électroniques; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et l'examen de 
données de pistes de vérification; services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne 
pour la consultation et l'examen de données de signatures électroniques; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et l'examen de données probantes 
électroniques qui permettent de reproduire exactement ce qu'un signataire a vu et fait; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et l'examen de 
données de pistes de vérification qui permettent de reproduire exactement ce que le signataire 
d'un document électronique a vu et fait; services informatiques et logiciels-services hébergés et en 
ligne pour la consultation et l'examen de données sur un processus de signature électronique; 
services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et l'examen de
données sur la transmission électronique de documents et d'information; services informatiques et 
logiciels-services hébergés et en ligne pour la consultation et la vérification de preuves légales; 
services informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la reproduction d'un 
processus d'autorisation et d'approbation d'opérations et de documents électroniques; services 
informatiques et logiciels-services hébergés et en ligne pour la reproduction d'un processus de 
signature d'opérations et de documents électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,219  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELP3R INC., 21 Rue Levere, Kirkland, 
QUEBEC H9J 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

HELP3R
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour obtenir de l'information créée par l'utilisateur, du 
contenu spécialisé et des articles en réponse à des questions d'utilisateurs; applications mobiles 
téléchargeables pour la recherche personnalisée et la consultation d'information créée par 
l'utilisateur en réponse à des questions d'utilisateurs; applications mobiles téléchargeables pour le 
transfert et la publication en ligne de questions d'utilisateurs et de réponses sur divers sujets.

SERVICES

Classe 38
(1) Services informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'information d'intérêt général créée 
par l'utilisateur par des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication, 
nommément offre de bavardoirs, de forums modérés et de babillards électroniques pour 
l'interaction en temps réel et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines suivants : affaires, finances, voyage, carrières, informatique, science, religion, famille, 
santé, passe-temps, aliments, relations, évènements sociaux d'intérêt local, divertissement, 
nommément cinéma et télévision, musique, livres et comédie, arts, culture, éducation, nommément
arts et littérature, histoire, sciences, ressources scolaires et pour les élèves, langues 
internationales et ressources pour l'enseignant ainsi que sport; offre de ressources en ligne, 
nommément de bavardoirs, de blogues, de messagerie électronique, de messagerie numérique 
sans fil, de messagerie instantanée, d'échange électronique de la voix, de contenu audio, de textes
et d'images au moyen d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux, pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets créés par l'utilisateur, services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques permettant le 
transfert et la publication en ligne de questions et de réponses sur divers sujets; services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour obtenir 
de l'information, du contenu spécialisé et des articles sur divers sujets.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles et des chroniques dans les domaines suivants : santé, maison, éducation, nommément
arts et littérature, histoire, sciences, ressources scolaires et pour les élèves, langues 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770219&extension=00
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internationales et ressources pour l'enseignant, aliments, argent, finances, technologie, appareils 
électroniques, voyage, automobile, affaires et industrie, rencontres et relations, divertissement, 
nommément cinéma et télévision, musique, livres et comédie, passe-temps et jeux, animaux de 
compagnie, emploi et carrières, nouvelles, actualités, sujets d'intérêt local, éducation des enfants, 
religion et spiritualité, sport, mode, style et beauté; offre de publications en ligne, à savoir d'articles,
de chroniques et de blogues dans les domaines suivants : santé, maison, éducation, nommément 
arts et littérature, histoire, sciences, ressources scolaires et pour les élèves, langues 
internationales et ressources pour l'enseignant, aliments, argent, finances, technologie, appareils 
électroniques, voyage, automobile, affaires et industrie, rencontres et relations, divertissement, 
nommément cinéma et télévision, musique, livres et comédie, passe-temps et jeux, animaux de 
compagnie, emploi et carrières, nouvelles, actualités, sujets d'intérêt local, éducation des enfants, 
religion et spiritualité, sport, mode, style et beauté.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir de l'information, du contenu spécialisé et des articles dans les domaines de la santé, de la 
maison, de l'éducation, des aliments, de l'argent, des finances, de la technologie, des appareils 
électroniques, du voyage, de l'automobile, des affaires et de l'industrie, des rencontres et des 
relations, du divertissement, des passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, de l'emploi 
et des carrières, des nouvelles, des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants,
de la religion et de la spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté, sur un réseau 
informatique mondial; conception de pages Web personnalisées et d'autres formats de sources de 
données contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogue, du 
contenu de nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites Web 
dans les domaines suivants : santé, maison, éducation, nommément arts et littérature, histoire, 
sciences, ressources scolaires et pour les élèves, langues internationales et ressources pour 
l'enseignant, aliments, argent, finances, technologie, appareils électroniques, voyage, automobile, 
affaires et industrie, rencontres et relations, divertissement, nommément cinéma et télévision, 
musique, livres et comédie, passe-temps et jeux, animaux de compagnie, emploi et carrières, 
nouvelles, actualités, sujets d'intérêt local, éducation des enfants, religion et spiritualité, sport, 
mode, style et beauté; offre de pages Web personnalisées et de sources de données contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu de nouveaux 
médias, d'autre contenu en ligne, à savoir de l'information dans les domaines suivants : santé, 
maison, éducation, nommément arts et littérature, histoire, sciences, ressources scolaires et pour 
les élèves, langues internationales et ressources pour l'enseignant, aliments, argent, finances, 
technologie, appareils électroniques, voyage, automobile, affaires et industrie, rencontres et 
relations, divertissement, nommément cinéma et télévision, musique, livres et comédie, 
passe-temps et jeux, animaux de compagnie, emploi et carrières, nouvelles, actualités, sujets 
d'intérêt local, éducation des enfants, religion et spiritualité, sport, mode, style et beauté, et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, nommément des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites
Web. Services informatiques, nommément organisation et indexage d'information sur des réseaux 
informatiques mondiaux permettant la recherche personnalisée et la consultation d'information sur 
divers sujets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,376  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Mortgage Administrator Inc., 315 Eglinton 
Avenue West, Suite 201, P.O. Box M5N 1A1, 
Toronto, ONTARIO M5N 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA MORTGAGE ADMINISTRATOR.COM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Polygones avec lignes
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés « Mortgage Administrator » et des initiales « MA » dans
un hexagone.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration de prêts hypothécaires, services de gestion de 
paiements et de comptabilité hypothécaires.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures; gestion financière; opérations hypothécaires; courtage 
hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; services de fiduciaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770376&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,470  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIQUA
Produits

 Classe 05
Anti-diabetic pharmaceuticals.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 2015, demande no: 4230474 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=1770470&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,475  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Ave., New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON BEAUTY FOR A PURPOSE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et éducatifs, nommément offre d'un site Web et de sites de réseautage 
social contenant de l'information et des conseils, des blogues et des publications non 
téléchargeables portant tous sur des sujets intéressant les femmes, sur la santé, les habitudes de 
vie, la beauté, la formation professionnelle, le marketing, la vente, le leadership, l'épanouissement 
des femmes, l'initiative personnelle, et la mode par un réseau informatique mondial et autres 
réseaux de communication mondiaux; hébergement de ressources Web pour des tiers pour le 
partage d'information et de contenu avec d'autres utilisateurs dans les domaines des sujets 
intéressant les femmes, de la santé, des habitudes de vie, de la beauté, des vedettes, de la 
formation professionnelle, de la formation au travail, du marketing, du leadership, de 
l'épanouissement des femmes, et de la mode.

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=1770475&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,677  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation tridimensionnelle d'un rectangle bleu avec la lettre blanche O au 
centre couvrant partiellement l'image adjacente de l'arrière d'une enveloppe bleu et blanc.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770677&extension=00
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Programmes informatiques offrant des fonctions améliorées de courriel et de planification destinés 
aux utilisateurs d'ordinateurs personnels, nommément programmes informatiques pour la gestion, 
la visualisation et l'édition de fichiers, de documents, de courriels et de communications sur 
réseaux informatiques privés et mondial; programmes informatiques pour la planification de 
réunions et d'évènements, la gestion d'agendas de groupe, la délégation de tâches et la production
de rapports, l'enregistrement de notes, le transfert de données depuis et vers des bases de 
données, des programmes et des fichiers informatiques; programmes informatiques de carnet 
d'adresses, programmes informatiques de composition téléphonique, programmes informatiques 
pour la correction d'erreurs typographiques et d'erreurs de majuscules ainsi que programmes 
informatiques pour dépouiller des scrutins.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques comprenant des logiciels de courrier électronique, de gestion d'agenda, de 
gestion des relations d'affaires et d'accès à distance à des données stockées à ces fins; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables de courrier 
électronique, de gestion des relations d'affaires et de gestion des coordonnées; diffusion 
d'information technique dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,679  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770679&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une représentation tridimensionnelle d'un rectangle vert, avec une lettre X blanche au 
centre, qui couvre partiellement un dessin rectangulaire adjacent sur lequel figure une grille de 
rectangles en vert et blanc.

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément tableurs; programmes informatiques pour la création de diagrammes et de 
graphiques à partir de tableurs électroniques.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels pour des tableurs électroniques et des logiciels d'accès à distance 
à des données stockées pour ces applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour des tableurs électroniques; diffusion d'information 
technique dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,681  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation tridimensionnelle d'un rectangle bleu avec la lettre blanche W au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770681&extension=00
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centre couvrant partiellement l'image adjacente d'une feuille de papier, avec des lignes 
horizontales bleues et blanches sur la feuille de papier.

Produits

 Classe 09
Logiciels de traitement de texte; programmes informatiques pour la création, l'édition, le partage, le
stockage et l'impression de documents constitués de textes et d'images ainsi que programmes 
utilitaires connexes.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels de traitement de texte; programmes informatiques non 
téléchargeables pour la création, l'édition, le partage, le stockage et l'impression de documents 
comprenant du texte et des images, ainsi que programmes utilitaires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,727  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.Y.K. INTERNATIONAL INC., 5505 Boul Des 
Grandes-Prairies, Saint-Léonard, QUEBEC 
H1R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHOX S

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Ellipses
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux gouttes d'eau stylisées.

Produits

 Classe 25
Chaussettes tout-aller, de sport, isothermes, de mode et habillées pour hommes, femmes, jeunes 
et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770727&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,731  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
My Talented Side in Art Production, 204-10663 
King George Blvd, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY TALENTED SIDE IN ART PRODUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « talented »
est rouge. Les engrenages sont vert-gris. Les autres lettres sont bleu sarcelle.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; dessin publicitaire; services de conception graphique par ordinateur; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; graphisme; services d'arts graphiques; 
conception graphique; arts graphiques; dessin industriel et graphisme.

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=1770731&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,745  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UVITED, LLC, P.O. Box 441, Montgomery, NY 
12549, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UVITED
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, 
d'herbes, de vitamines, de produits de soins du corps ou d'aromathérapie; services de magasin de 
vente au détail en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, d'herbes, de 
vitamines, de produits de soins du corps ou d'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86748586 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770745&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,746  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UVITED, LLC, P.O. Box 441, Montgomery, NY 
12549, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UVITED V

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, 
d'herbes, de vitamines, de produits de soins du corps ou d'aromathérapie; services de magasin de 
vente au détail en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, d'herbes, de 
vitamines, de produits de soins du corps ou d'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86748593 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770746&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,758  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Essence Health Products Inc., 2145-
11980 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7A 0A4

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YONG XIN

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 « Yong Xin ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « forever », et celle du deuxième 
caractère chinois est « trust ».

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de suppléments naturels, nutritifs et alimentaires et de 
produits de soins de la peau.

(2) Vente en gros de suppléments naturels, nutritifs et alimentaires et de produits de soins de la 
peau.

(3) Vente en ligne de suppléments naturels, nutritifs et alimentaires et de produits de soins de la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 1998 en liaison avec les services (1
), (2); 30 octobre 2005 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=1770758&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,759  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Essence Health Products Inc., 2145-
11980 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7A 0A4

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YONG XIN JIAN KANG SHI PIN

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 « Yong Xin Jian Kang Shi Pin ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « forever », celle du 
deuxième caractère chinois est « trust », celle des troisième et quatrième caractères chinois est « 
healthy », et celle des cinquième et sixième caractères chinois est « foodstuff ».

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de suppléments naturels, nutritifs et alimentaires et de 
produits de soins de la peau.

(2) Vente en gros de suppléments naturels, nutritifs et alimentaires et de produits de soins de la 
peau.

(3) Vente en ligne de suppléments naturels, nutritifs et alimentaires et de produits de soins de la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 1998 en liaison avec les services (1
), (2); 30 octobre 2005 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,770,795  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (
trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)
, 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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)
.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Montres, chronomètres, boîtiers et pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770795&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,843  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daybreak Game Company LLC (a Delaware 
limited liability company), 15051 Avenue of 
Science, San Diego, CA 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H1Z1
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux; logiciels de jeux informatiques et vidéo multijoueurs en temps réel téléchargeables pour jouer 
à des jeux à l'aide d'un service en ligne à des fins de divertissement.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique multijoueur en temps réel en 
ligne pour utilisation par des tiers sur Internet et des réseaux informatiques locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2015 sous le No. 4,804,783 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=1770843&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,917  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAN HOUTTE MASTER ROASTER MAÎTRE TORRÉFACTEUR SINCE 1919 DEPUIS 1919 A.L. 
VAN HOUTTE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes buvant ou mangeant
- Autres hommes
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770917&extension=00
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Produits
Café, café torréfié moulu, café torréfié en grains, café torréfié moulu transformé, thé, expresso, 
boissons à base de café, boissons à base d'expresso, boissons à base de thé; capsules jetables 
contenant du café, de l'expresso ou du thé pour faire des boissons.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de café; services de fourniture et d'entretien d'équipement pour faire 
du café.

(2) Services de magasin de vente au détail de café, d'expresso, de thé, de boissons à base de café
, de boissons à base d'expresso, de boissons à base de thé, de boissons non alcoolisées, de 
cafetières, d'appareils de préparation de café et de thé, de moulins à café, d'accessoires de 
préparation de café et de thé, de tasses, de grandes tasses et de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente au détail en ligne de café, d'expresso, de thé
, de boissons à base de café, de boissons à base d'expresso, de boissons à base de thé, de 
cafetières, d'appareils de préparation de café et de thé, de moulins à café, d'accessoires de 
préparation de café et de thé, de tasses, de grandes tasses et de produits de 
boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,937  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Heat Transfer Company, LP, 12602 FM 
529, Houston, TX 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCO
Produits

 Classe 11
Échangeurs de chaleur en épingle, multitubulaires et double tubes pour les industries chimique, 
alimentaire, gazière, pétrolière, pétrochimique, énergétique et du raffinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1955 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,770,943  Date de production 2016-03-04
 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

PERFORMA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse de revêtements dans l'industrie des revêtements 
pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,176  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSC

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de documents en ligne, nommément offre d'un portail interactif en ligne 
pour la collecte, la gestion, la manipulation et la protection de données et de documents 
d'entreprises; offre de services d'affaires, nommément offre de renseignements liés à l'organisation
d'une entreprise comme personne morale et au maintien du statut de personne morale, et services 
d'agent d'enregistrement, à la création et à la pérennité d'entreprises ainsi qu'à l'offre d'aide pour la
gestion et à l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés 
d'investissement passif; services de récupération de documents publics; services d'enregistrement 
de documents publics; services juridiques et services de soutien aux entreprises offerts par réseau 
informatique, par moyens de télécommunication et/ou par livraison express et courrier de surface, 
nommément services d'agent d'enregistrement; services de gestion de renseignements sur divers 
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sujets à l'intention de fournisseurs de services; services de gestion d'agenda et d'avis liés à la 
production de rapports d'entreprise et aux dates d'échéance des impôts; services aux entreprises 
en ligne, nommément offre d'un portail Internet pour l'accès à des services d'agent 
d'enregistrement, des services de transaction, des outils de gestion de litiges, des renseignements 
commerciaux, des renseignements sur le maintien du statut de personne morale, et service de 
traitement connexe; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité.

Classe 36
(2) Services de fiducie, nommément services de société de fiducie; services de dépôt fiduciaire, 
nommément offre de services de dépositaire pour des entreprises et des fiducies et administration 
de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; services d'agence, nommément offre 
de services d'agent de garantie, d'agent administratif, d'agent de recouvrement, d'agent dépositaire
et d'agent payeur, d'agent fiscal, d'agent de transfert d'actions, de dépositaire de multipropriétés et 
d'agent de commerce relativement à à des transactions concernant des entreprises, des fiducies, 
l'investissement et les finances, à des tiers.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne dans les domaines de la planification, de la 
conformité et de la gestion fiscale pour diverses entités.

Classe 45
(4) Services de recherche, de vérification, d'observation et de surveillance de marques de 
commerce, d'appellations commerciales et de noms de domaine; services de gestion, de 
récupération et d'enregistrement de noms de domaine; services de certification de protocole de 
sécurité (SSL); enregistrement de noms d'utilisateur pour médias sociaux; services de classement 
de documents publics; offre d'un portail Internet contenant des liens vers des renseignements sur 
l'assistance et la gestion en matière de litiges, le statut de personne morale et les services liées 
aux procédures judiciaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 
86922675 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,771,200  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION, 3-
2375 Brimley Rd. Suite 308, Scarborough, 
ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA XIA DA JIANG TANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois combinés est « Chinese 
Auditorium », la translittération et la traduction anglaise de chacun des caractères étant « Hua Xia 
Da Jiang Tang » et « Flower Summer Great Speech Hall », respectivement.

Produits

 Classe 19
Fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 38
(2) Services de communication personnelle (SCP).

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=1771200&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,206  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JING-A BREWING COMPANY LIMITED, UNIT 
1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD
, TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JING-A A BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est JING. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
présente marque est CAPITAL.

Produits

 Classe 21
(1) Chopes à bière; bols; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; peignes pour crêper les cheveux; éponges à récurer tout usage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771206&extension=00
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brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; pinceaux et brosses cosmétiques; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses pour se laver; brosses à vêtements; brosses à 
vaisselle; brosses à cheveux; brosses à ongles; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut; verre mi-ouvré; 
verrerie de table; articles en terre cuite.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements habillés; articles chaussants 
de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; vêtements de sport; articles chaussants de sport; tee-shirts; ceintures; 
gants; layette; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes 
tricotées; gants tricotés; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; cravates; costumes de 
mascarade.

 Classe 32
(3) Bière; bière noire; imitation de bières; bière de malt; bières sans alcool; bière au gingembre; 
bière de malt grillé; bières aromatisées; cocktails à base de bière; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; agences de publicité; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité dans les magazines pour des tiers; publicité dans les 
journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; gestion des
affaires; services d'administration des affaires; location d'équipement de bureau; location de 
machines et d'équipement de bureau.

Classe 43
(2) Services de bar; bars à vin; offre de salles de réception; restaurants; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; offre d'hébergement de camping temporaire; exploitation de maison de 
refuge temporaires d'urgence; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement de répit temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,238  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fullbright Language School INC, 738 Lyons 
Creek Road, P.O. Box L3B 5N4, Welland, 
ONTARIO L3B 5N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULLBRIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771238&extension=00
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- Rubans, noeuds
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches sur un arrière-plan bleu. La fleur au centre est rouge. Le panneau est bleu, et les 
extrémités extérieures du ruban sont rouges. Le chapeau de graduation dans la partie inférieure 
est bleu.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; enseignement des 
langues; services de formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre de cours de formation linguistique par correspondance; tutorat.

(2) Tenue de cours (enseignement secondaire); cours par correspondance (enseignement 
secondaire).

(3) Pensionnats.

(4) Tenue de formation secondaire à distance; mise au point de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; administration d'une école primaire; services d'échange d'étudiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec les services (1); 01 septembre 2012 
en liaison avec les services (2); 01 janvier 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,771,353  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galibier Capital Management Ltd., 80 
Richmond Street West, Unit 801, Toronto, 
ONTARIO M5H 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Gestion de Capitaux Galibier
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements, nommément gestion de portefeuilles pour le compte de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1771353&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,402  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICROBRASSERIE VOX POPULI INC, 729 
Rue Marco-Polo, Boucherville, QUÉBEC J4B 
7J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

Produits

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771402&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,427  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental D.I.A. Diamond Products, Inc., 
Suite 18 1300 Industrial Road, San Carlos, CA 
94070, 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
TERMINATOR

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- 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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771427&extension=00
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(1) Machines-outils et accessoires, nommément lames pour scies électriques, mèches pour 
perceuses électriques, couronnes de sondage pour perceuses électriques, mèches pour fraiseuses
électriques, meules électriques, mèches pour machines à détourer, disques à polir, tampons à polir
, coussinets de rechange pour tampons à polir et disques de ponçage, tous pour la coupe, le 
meulage, le remodelage, le ponçage, le polissage, le carottage, le forage et le fraisage de 
maçonnerie, de pierre et de céramique par des tiers; machines-outils et accessoires à commande 
numérique par ordinateur (CNC), nommément lames de scie, mèches de perceuse, couronnes de 
sondage, mèches de fraisage, embouts de moulure, meules et roues de gravure.

(2) Ponceuses à main et polisseuses pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2009 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 
86906134 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,045,294 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,771,440  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serious Inc., 408 Greenbriar Road, Avon Lake, 
OH 44012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-SNAP
Produits
Composants pour plinthes chauffantes, nommément embouts, couvercles, coupleurs, coins et 
fixations; composants pour radiateurs-plinthes, nommément embouts, couvercles, coupleurs, coins
et fixations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773675 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 août 2016 
sous le No. 5,025,466 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771440&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,481  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobuyuki Matsuhisa, 1 West Century Drive, 
30B, Los Angeles, CA 90067, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBU
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de vente de biens immobiliers; gestion hôtelière pour des tiers; services de magasin de
vente au détail de cadeaux et d'articles divers offerts dans des hôtels; services immobiliers, 
nommément vente de condominiums, d'appartements et de maisons pour des tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de gestion de condominiums; services immobiliers, 
nommément location et gestion pour des tiers de résidences situées dans des complexes hôteliers.

Classe 37
(3) Promotion et construction immobilières de propriétés résidentielles et hôtelières.

Classe 43
(4) Services de bar et de traiteur.

(5) Hôtels.

Classe 44
(6) Services de santé et de spa; services de spa, y compris massages, soins de la peau, 
traitements de spa, enveloppements corporels, bains, traitements en sauna, manucures et 
pédicures, services de soins hygiéniques et esthétiques ainsi que traitements de bronzage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,495,091 en liaison avec les services (5)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771481&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,575  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metaflow Inc., 900 - 275 Slater Street, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M METAFLOW

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 objet
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en organisation d'entreprise; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales et l'exploitation d'entreprises 
commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771575&extension=00


  1,772,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 620

  N  de demandeo 1,772,058  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU MAURIER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772058&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,772,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 622

  N  de demandeo 1,772,059  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN PLAYER & SONS LTD., 3711 St-Antoine
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772059&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,125  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAURABH AHUJA, 612-8 Rue Radisson, 
Gatineau, QUEBEC J8Z 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S&amp;S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 04
(1) Bougies; chandelles; veilleuses.

 Classe 06
(2) Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(3) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs à ordinateur; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; horloges de pointage.

 Classe 14
(4) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
bracelets; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; boîtiers d'horloge; 
horloges; horloges et montres; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate;
boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons de 
manchette; pendulettes de bureau; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux 
d'imitation; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772125&extension=00
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métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; 
perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour 
transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; bijoux pour la tête; bijoux en 
ambre jaune; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
médaillons; bijoux en métal; chaînes de cou; colliers; rubis; bijoux en argent; anneaux en argent; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux; horloges de table; épingles à cravate; pinces de cravate
; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; bracelets 
de montre; chaînes de montre; bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et 
bijoux; montres et bracelets de montre; montres d'extérieur; sangles de montre; sangles de montre 
en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; coffrets à bijoux en bois; 
montres-bracelets.

 Classe 16
(5) Brochures; étuis à passeport; porte-passeports.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
bandes de cuir; sacs banane; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; étuis pour cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en 
cuir; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis pour clés; 
étuis porte-clés; sacs de voyage; sacs en tricot; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; 
sacs en cuir; ceintures en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir;
cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sacs à 
provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en 
cuir; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; sacoches de messager; sacs court-séjour; valises 
court-séjour; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; courroies de selle;
sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petites pochettes; petits sacs à main; 
sacs de sport; sacs de sport; valises; sacs de voyage; mallettes de voyage; trousses de voyage; 
portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; sacs banane; breloques pour
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; 
portefeuilles avec compartiments.

 Classe 22
(7) Sacs en jute pour utilisation dans l'industrie; coton brut; soie brute.

 Classe 24
(8) Couvertures; serviettes en tissu; tissu de denim; essuie-mains; toile de jute; tricots; couvertures 
pour les jambes; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; tissu de laine; couvertures en laine
; tissu de laine; tissu de laine.

 Classe 25
(9) Ceintures; ceintures en tissu; noeuds papillon; chaussures de toile; visières de casquette; 
visières; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements 
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tout-aller; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; manteaux; manteaux pour 
hommes et femmes; manchettes; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises
en denim; ceintures en tissu; manteaux et vestes en fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; gants; casquettes de golf; chapeaux; fichus; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean
; jeans; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées
; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; bottes 
pour femmes; tailleurs pour femmes; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; chaussures 
en cuir; pantoufles en cuir; chaussures de détente; tenues de détente; vestes longues; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; cravates; cache-cous; cravates; bonnets de 
nuit; vestes d'extérieur; pardessus; tailleurs-pantalons; pantalons; bottes imperméables; articles 
chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; chaussures en caoutchouc; chaussures de course; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; écharpes; 
foulards en soie; vestes à manches; petits chapeaux; chaussettes; chaussettes et bas; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; vestes en suède; chapeaux de soleil; porte-jarretelles; 
jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; blousons d'entraînement; 
tee-shirts; pantalons; ceinturons; gilets; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes 
d'hiver; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux 
en laine; chemises tissées; serre-poignets; serre-poignets.

 Classe 26
(10) Perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; fermetures à glissière; fermetures à 
glissière pour sacs.

 Classe 29
(11) Produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; poisson congelé;
viande congelée; purée de tomates.

 Classe 30
(12) Pain naan; riz; sel et poivre; sel de mer; sel de table; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; sauce tomate; riz sauvage.

 Classe 32
(13) Boissons aux fruits congelées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires.

Classe 36
(2) Estimation de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2015 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (
9); 09 mars 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,772,139  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOICES ROCK CANADA, 322 Belsize Drive, 
Toronto, ONTARIO M4S 1M9

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

VOICES ROCK CANADA
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Chapeaux, nommément calottes.

(3) Matériel imprimé, nommément affiches et feuillets publicitaires.

(4) Enregistrements sonores, nommément disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; fichiers MP3, nommément enregistrements musicaux.

(5) Enregistrements sonores et visuels, nommément DVD préenregistrés contenant de la musique, 
des prestations de musique et des entrevues, sous toutes les combinaisons possibles.

(6) Musique et vidéos ainsi que balados téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil 
ou un système numérique de stockage et d'extraction (nommément fichiers MP3 et sonneries de 
téléphone cellulaire), par un réseau de communication mondial, contenant de la musique, des 
prestations de musique, des paroles, de la poésie, des entrevues et des renseignements 
biographiques, sous toutes les combinaisons possibles.

(7) Paroles, poésie et biographies d'artistes, images, illustrations et logos, en version imprimée, 
nommément encarts dans des disques compacts préenregistrés et encarts dans des DVD 
préenregistrés.

(8) Matériel imprimé, nommément toiles de fond pour scènes, peintures, communiqués de presse 
et brochures.

(9) Publications imprimées et en ligne, nommément bulletins d'information, magazines, fanzines, 
livres de bandes dessinées et livres, contenant de l'information sur la musique et l'industrie de la 
musique.

(10) Imprimés, nommément carnets d'adresses, livres d'anniversaire, images artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, nommément reproductions artistiques, carnets d'autographes, 
banderoles; reliures à trois anneaux, signets, emballages-cadeaux; cartes de souhaits, cartes 
postales, cartes à collectionner, blocs-notes, papier à notes, blocs croquis, blocs-correspondance, 
range-tout, crayons et stylos.

(11) Articles promotionnels et souvenirs, nommément macarons, nommément macarons à épingler
, porte-cartes professionnelles, miroirs de poche, décalcomanies, pièces, appliques au fer, paquets
d'autocollants, autocollants, écussons, nommément écussons en tissu, emblèmes, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772139&extension=00
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emblèmes en tissu, épinglettes, boîtes à lunch, assiettes, fanions, drapeaux, livrets, albums photos
, albums souvenirs, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, figurines d'action, médiators, 
baguettes de tambour, grandes tasses décoratives, statuettes, tirelires, bouteilles et flasques, 
éventails, nommément éventails à main, ballons, nommément ballons de fête, parapluies; bijoux, 
nommément bagues, bracelets, diadèmes; programmes de concert, photos, dépliants; information 
biographique sur des artistes, nommément portfolios et recueils de chansons; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, icônes, sonneries, fonds 
d'écran et papiers peints pour utilisation comme images d'arrière-plan sur un ordinateur ou un 
appareil de communication mobile.

(12) Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage 
et sacs polochons.

(13) Articles vestimentaires, nommément casquettes de baseball, tuques, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, pantalons et vestes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur la musique, l'enseignement de la musique et des 
prestations de musique.

(2) Exploitation de plateformes de médias sociaux offrant de l'information sur la musique, 
l'enseignement de la musique et des prestations de musique.

(3) Services d'enseignement de la musique relativement à la musique vocale, au chant, aux 
techniques de prestation de musique et à l'utilisation d'instruments de musique, sous toutes les 
combinaisons possibles.

(4) Services de divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles par un groupe de 
musique ainsi que de spectacles de chant ou de prestations par un groupe de musique à des fins 
de divertissement, sous toutes les combinaisons possibles.

(5) Services de divertissement, nommément offre de services d'enregistrement et de prestations 
d'un artiste de musique, chant ou enregistrement par un artiste de musique pour la production 
d'enregistrements sonores et audiovisuels, sous toutes les combinaisons possibles.

(6) Production d'évènements de divertissement musical par des choeurs pour des tiers.

(7) Production d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements musicaux.

(8) Vente, distribution et octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores, nommément 
d'enregistrements musicaux.

(9) Production d'enregistrements vidéo, nommément de vidéoclips.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits (
1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,772,143  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Day Doors and Closets, Inc., 2675 Skypark
Drive, Suite 204, Torrance, CA 90505, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE DAY DOORS &amp; CLOSETS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Description de la marque de commerce
La partie supérieure gauche du dessin est constituée des lettres majuscules « O », « N » et « E » à
l'intérieur de boîtes. La partie supérieure droite du dessin est constituée des lettres « D », « A » et 
« Y » à l'intérieur de boîtes. Sous ces lettres se trouvent les mots DOORS & CLOSETS en lettres 
majuscules.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres « O », « N » et « E », 
sont blanches et les boîtes dans lesquelles elles se trouvent sont grises. Les lettres « D », « A » et 
« Y » sont blanches et les boîtes dans lesquelles elles se trouvent sont vertes. Les mots DOORS &
CLOSETS sont gris.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772143&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif des mots « DOORS & CLOSETS » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 19
(1) Portes en bois.

 Classe 20
(2) Systèmes d'organisation de placard préfabriqués en bois.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de portes, de garnitures 
de fenêtre, de modules de rangement pour placards, de volets et de placards.

Classe 37
(2) Installation de portes, de garnitures de fenêtre, de modules de rangement pour placards, de 
volets et de placards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86890587 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 1,772,146  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Day Doors and Closets, Inc., 2675 Skypark
Drive, Suite 204, Torrance, CA 90505, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ONE DAY DOORS & CLOSETS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « DOORS & CLOSETS » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 19
(1) Portes en bois.

 Classe 20
(2) Systèmes d'organisation de placard préfabriqués en bois.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de portes, de garnitures 
de fenêtre, de modules de rangement pour placards, de volets et de placards.

Classe 37
(2) Installation de portes, de garnitures de fenêtre, de modules de rangement pour placards, de 
volets et de placards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86890577 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=1772146&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,147  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIB'S DISTRIBUTION LLC DBA GIB'S 
GROOMING, 110 N. College Avenue, Suite #4, 
Fort Collins, CO 80524, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIBS GUYS INTO BEARD STUFF MAN WASH BHB

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Globe lunaire
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772147&extension=00
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Produits

 Classe 03
Articles de toilette pour hommes, nommément produits cosmétiques de soins des cheveux et de la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86756421 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 
sous le No. 5030193 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,189  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2408749 Ontario Ltd., 3235 Hwy 7 #18a, 
Markham, ONTARIO L3R 3P3

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAKA ALL YOU CAN EAT K

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter, y compris buffet à volonté, services à la carte; 
services de livraison de plats préparés, services de commande d'aliments par téléphone et 
services de camion de cuisine de rue.

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=1772189&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,212  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPASURE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de beauté, nommément produits de soins de la peau, produits 
pour hydrater et lisser la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les traitements 
esthétiques, nommément préparations injectables pour application intradermique ou sous-cutanée 
pour la définition du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 décembre 2007 sous le No. 30763491 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772212&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,264  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE COCO

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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, des cheveux et des ongles, produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; savons pour le corps, savons pour la peau, savons à mains; parfums; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; déodorants à 
usage personnel, déodorants de soins du corps; cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; breloques; boutons de manchette
; épinglettes décoratives, épingles à cheveux; pinces de cravate; broches de bijouterie; insignes en

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772264&extension=00
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métal précieux; médaillons; médailles; figurines décoratives en métal précieux, ornements en 
porcelaine, ornements en cristal, ornements en verre; trophées de sport en métal; anneaux 
porte-clés; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, bracelets 
de montre, sangles de montre, bracelets pour montres; boîtiers pour montres et horloges.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; sacs à main; portefeuilles de poche, parapluies, parasols,
mallettes de toilette vides, mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à main (non faits ni 
plaqués de métal précieux), ceintures en cuir; sacs de voyage, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs polochons; sporrans; porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs et étuis à 
maquillage; sacs à cordon coulissant en tissu et pochettes en tissu pour protéger les sacs à main, 
les ceintures et les chaussures; porte-clés; étuis de transport.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport, chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux; gants, foulards, ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 mars 2016, demande no: UK00003154478 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,306  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shippers Supply Inc., 5219 47 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3N4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Fastbox
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément carton ondulé utilisé pour la fabrication de boîtes en carton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772306&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,372  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELLE JOHNSTON, 113 Lakeshore Road 
West, Suite 13, Mississauga, ONTARIO L5H 
1E9

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKINGWELL BRINGING WELLNESS TO WORK I

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
(1) Documents écrits, nommément livres et manuels ayant trait à la promotion de la santé et au 
bien-être des organisations et des employés.

(2) Bulletins d'information et brochures dans les domaines de la santé et du bien-être.

SERVICES
(1) Services d'évaluation et de consultation dans les domaines du bien-être en milieu de travail et 
de la santé et de la productivité des employés.

(2) Sensibilisation à la santé en matière de de gestion du stress, de diminution du stress, 
d'alimentation, de bonne condition physique, d'équilibre vie-travail, de bien-être en milieu de travail 
et de développement des compétences psychologiques et relationnelles.

(3) Services de recherche dans le domaine de l'amélioration de la santé des organisations et des 
employés.

(4) Planification et tenue de conférences, d'ateliers et de dîners de bien-être des organisations et 
en milieu de travail ainsi que de programmes d'apprentissage connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772372&extension=00
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(5) Exploitation d'un site Web d'information sur le bien-être en milieu de travail, la conciliation 
travail-vie, le développement personnel et le bien-être des organisations et des employés.

(6) Services de consultation en bien-être en ligne.

(7) Services de conseil, d'éducation, de formation et d'évaluation dans le domaine de l'ergonomie.

(8) Consultation en matière d'hygiène et de sécurité du travail, éducation, formation et évaluation.

(9) Élaboration, mise en oeuvre, maintien et coordination de programmes d'entraînement physique 
et de bien-être pour les employés.

(10) Offre de consultation et d'aide pour la mise sur pied d'installations d'entraînement physique.

(11) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de salons sur la santé et d'ateliers 
dans les domaines de la santé au travail, du bien-être, et de l'ergonomie.

(12) Offre de vérifications, d'évaluations et de sondages sur la santé et le bien-être au travail.

(13) Enseignement des concepts de l'ergonomie pour réduire le stress et la tension exercés sur le 
corps en milieu de travail.

(14) Services de massothérapie, nommément offre de services de massage en milieu de travail 
aux employés.

(15) Organisation et tenue de retraites d'entreprise, nommément de retraites de santé et de 
bien-être pour les employés.

(16) Démonstrations de cuisine.

(17) Évaluation du bien-être en milieu de travail, services d'élaboration de programmes, de 
consultation et d'intervention clinique portant sur le bien-être offerts aux employés et aux 
employeurs visant à améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,772,378  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9373420 Canada Inc., 2264 Roger Stevens 
Drive, North Gower, ONTARIO K0A 2T0

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUCK AND TWO MOVERS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Services de déménagement, y compris services de réinstallation, d'entreposage et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772378&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,379  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9373420 Canada Inc., 2264 Roger Stevens 
Drive, North Gower, ONTARIO K0A 2T0

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWO MOVERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES

Classe 39
Services de déménagement, y compris services de réinstallation, d'entreposage et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772379&extension=00


  1,772,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 642

  N  de demandeo 1,772,520  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eickhof Columbaria Inc., 1200 Bruce Street, 
Crookston, MN 56716, 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

EICKHOF
Produits

 Classe 19
(1) Columbariums et ossuaires, nommément caveaux funéraires faits principalement de pierre, de 
granit, de béton et/ou de panneaux de ciment renforcés de fibres, y compris de métal.

 Classe 20
(2) Urnes funéraires.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de columbariums et d'ossuaires, à savoir de caveaux funéraires et 
d'urnes funéraires, selon les commandes et/ou les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Fabrication sur mesure de columbariums et d'ossuaires, à savoir de caveaux funéraires et 
d'urnes funéraires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,981,696 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=1772520&extension=00


  1,772,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 643

  N  de demandeo 1,772,659  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUMIPRO INC., 640 av. Lépine, Dorval, 
QUEBEC H9P 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMIPRO I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage.

 Classe 11
(2) Plafonniers; ampoules d'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; veilleuses 
électriques; lampions; ampoules; lanternes; ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et installation électrique d'appareils d'éclairage; peinture et réparation d'enseignes.

Classe 40
(2) Lettrage d'enseignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,746  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Performance, Inc., P.O. Box 990, 90 
Thomas Road, Buellton, CA 93427, 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

RIDE MORE. WORRY LESS.
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883975 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 
sous le No. 5,031,584 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,772,778  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOUDO shoes Inc., 91 Hallbrook Dr SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 3H8

MARQUE DE COMMERCE

YOUDO
Produits

 Classe 25
Sandales tout-aller en mousse EVA avec couvre-sandales décoratifs imprimés amovibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772778&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,855  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes épaisses, bandes

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement de la sclérose en plaques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément injecteurs, stylos injecteurs et 
auto-injecteurs pour le traitement de la sclérose en plaques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine pharmaceutique et éducation 
sanitaire; services éducatifs offerts au moyen de formations aux patients et aux professionnels de 
la santé en matière de traitement de la sclérose en plaques.

Classe 42
(2) Recherche et conception scientifiques et industrielles connexes, nommément élaboration de 
programmes pour le traitement de données dans les domaines de la sclérose en plaques et la 
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prescription de produits pharmaceutiques pour les humains, y compris de tels services offerts par 
un réseau informatique mondial; recherche et conception scientifiques et industrielles connexes, 
nommément études médicales, y compris de tels services offerts par un réseau informatique 
mondial; recherche et conception scientifiques et industrielles connexes, nommément essais et 
études cliniques.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément offre d'information médicale, sur la santé et pharmaceutique, 
offre de services de soutien aux patients, nommément conseils offerts par un centre d'appels aux 
patients, ainsi que formation dans le domaine pharmaceutique, y compris de tels services par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,859  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanwha Techwin Co., Ltd., 1204, 
Changwon-daero, Seongsan-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISENET W

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle inversé 
à la gauche de la lettre « I » est orange. Les autres lettres sont noires.

Produits

 Classe 09
Récepteurs pour satellites; appareils pour l'enregistrement et la lecture de la voix, nommément 
enregistreurs vidéo réseau (NVR) et enregistreurs vidéonumériques (DVR) dans le domaine des 
systèmes de surveillance; juke-box; appareils de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs vidéo réseau (NVR) et enregistreurs vidéonumériques (DVR) 
dans le domaine des systèmes de surveillance; appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; radios et moniteurs pour la reproduction de sons et de signaux; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs vidéo réseau (
NVR) et enregistreurs vidéonumériques (DVR) dans le domaine des systèmes de surveillance; 
amplificateurs de son; appareils d'enregistrement et de lecture pour supports de sons et d'images, 
nommément enregistreurs vidéo réseau (NVR) et enregistreurs vidéonumériques (DVR) dans le 
domaine des systèmes de surveillance; appareils de phototélégraphie, nommément caméras de 
surveillance réseau et caméras de surveillance analogiques; appareils d'intercommunication, 
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  1,772,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 649

nommément téléphones mobiles, terminaux de poche de communication personnelle et montres 
intégrant des appareils photo et caméras et des lecteurs MP3, et qui transmettent des données 
vers des téléphones intelligents et des ANP dans le domaine des systèmes de surveillance; 
appareils de transmission vidéo, nommément caméras de surveillance réseau et caméras de 
surveillance analogiques; appareils de communication portatifs, nommément téléphones mobiles, 
terminaux de poche de communication personnelle et montres intégrant des appareils photo et 
caméras et des lecteurs MP3, et qui transmettent des données vers des téléphones intelligents et 
des ANP dans le domaine des systèmes de surveillance; appareils audiovisuels électriques, 
nommément moniteurs, enregistreurs vidéo réseau (NVR) et enregistreurs vidéonumériques (DVR)
dans le domaine de systèmes de surveillance; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles et montres comprenant appareils photo et caméras et lecteurs MP3, et qui 
transmettent des données vers des téléphones intelligents et des ANP dans le domaine des 
systèmes de surveillance; appareils de photographie, nommément caméras de surveillance réseau
et caméras de surveillance analogiques; caméras polyvalentes; caméras numériques; caméras 
vidéo; appareils photo et caméras; caméscopes; logiciels pour visualiser des images en temps réel
et enregistrées par des caméras de surveillance sur des ordinateurs et des appareils mobiles; 
logiciels pour installation, organisation et configuration appareils photo et caméras, enregistreurs 
vidéo réseau (NVR) et enregistreurs vidéonumériques (DVR) dans le domaine des systèmes de 
surveillance; semi-conducteurs; éléments de semiconducteurs; circuits intégrés; appareils 
applicatifs électroniques pour la surveillance vidéo par réseau, nommément serveurs, caméras 
réseau, enregistreurs vidéo réseau (NVR) et moniteurs dans le domaine des systèmes de 
surveillance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,888  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

SIALOCATH
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,410 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,953,278 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772888&extension=00


  1,772,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 651

  N  de demandeo 1,772,943  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tuque Games Inc., 4710 rue St-Ambroise suite 
305, Montréal, QUEBEC H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVELOCK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 09
Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; jeux de 
réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 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=1772943&extension=00


  1,773,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 652

  N  de demandeo 1,773,091  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taokaenoi Food & Marketing Public Company 
Limited, 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, 
Pathumthani 12140, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG ROLL I O

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Algues comestibles et grignotines aux algues.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773091&extension=00


  1,773,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 653

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 654

  N  de demandeo 1,773,191  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrative Therapeutics, LLC, 825 Challenger 
Drive, Green Bay, WI 54311, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATIVEPRO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 
86917811 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=1773191&extension=00


  1,773,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 655

  N  de demandeo 1,773,196  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrative Therapeutics, LLC, 825 Challenger 
Drive, Green Bay, WI 54311, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATIVE SPORT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 
86917824 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=1773196&extension=00


  1,773,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 656

  N  de demandeo 1,773,272  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motion Intelligence, Inc., Suite 220 95 Brown 
Road, Ithaca, NY 14850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAREDGE
Produits

 Classe 10
Système de diagnostic de commotion, nommément capteur d'équilibre porté par le patient en 
position debout relié à un logiciel fonctionnant sur un ordinateur qui enregistre les mouvements du 
patient en temps réel, ainsi que tests de mémoire et visuels effectués par le patient sur l'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 
86803683 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5019313 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773272&extension=00


  1,773,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 657

  N  de demandeo 1,773,276  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Loaded Technology Incorporated, 50 
Raddall Avenue, Unit 8, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1T2

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

UpShot
Produits

 Classe 10
Orthèses, nommément protège-genoux, appareils d'aide à l'extension des genoux, nommément 
genouillères pour le soulagement de la tension aux genoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773276&extension=00


  1,773,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 658

  N  de demandeo 1,773,318  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC., 
300 Shire Way, Lexington, MA 02421, 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

THEXYA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiales causées par des 
déficits enzymatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Hunter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86940710
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=1773318&extension=00


  1,773,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 659

  N  de demandeo 1,773,319  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC., 
300 Shire Way, Lexington, MA 02421, 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

KOGTHERO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiales causées par des 
déficits enzymatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Hunter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86940722
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=1773319&extension=00


  1,773,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 660

  N  de demandeo 1,773,392  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCEPT ONDEGO INC., 398 rue Jeannette, 
Laval, QUÉBEC H7P 5B2

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

ZONELUNCH
Produits
Linge de table et linge de cuisine; Nappes en plastique et toiles de protection en plastique; Boîtes à
lunch; Sacs pour aliments, nommément, sacs d'entreposage d'aliments en matières textiles à 
usage domestique, sacs à provisions pour aliments, sacs isothermes pour aliments, sacs 
d'emballage pour aliments en matières textiles, contenants pour aliments et contenants à 
breuvages; Plateaux repas; Tabliers et bavoirs; Coutellerie; Vaisselle; Verrerie de table; Ustensiles 
de cuisine

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773392&extension=00


  1,773,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 661

  N  de demandeo 1,773,485  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION HOMEOWNERS' CHOICE AWARDS HIGH-RISE FINALIST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc. Les trois lignes verticales à gauche du mot « tarion » sont or. Le 
panneau de droite dans chaque colonne est également or avec un contour bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773485&extension=00


  1,773,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 662

SERVICES

Classe 41
Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle dans l'industrie de la construction de 
maisons neuves au moyen d'un prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,773,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 663

  N  de demandeo 1,773,486  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION HOMEOWNERS' CHOICE AWARDS LARGE VOLUME FINALIST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 41
Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle dans l'industrie de la construction de 
maisons neuves au moyen d'un prix.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773486&extension=00


  1,773,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 664

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,773,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 665

  N  de demandeo 1,773,487  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION HOMEOWNERS' CHOICE AWARDS LARGE VOLUME FINALIST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc. Les trois lignes verticales à gauche du mot « tarion » sont or. Le 
panneau de droite dans chaque colonne est également or avec un contour bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773487&extension=00


  1,773,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 666

SERVICES

Classe 41
Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle dans l'industrie de la construction de 
maisons neuves au moyen d'un prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,773,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 667

  N  de demandeo 1,773,488  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION HOMEOWNERS' CHOICE AWARDS MEDIUM VOLUME FINALIST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 41
Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle dans l'industrie de la construction de 
maisons neuves au moyen d'un prix.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773488&extension=00


  1,773,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 668

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,773,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 669

  N  de demandeo 1,773,489  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION HOMEOWNERS' CHOICE AWARDS MEDIUM VOLUME FINALIST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
sont bleues sur un arrière-plan blanc. Les trois lignes verticales à gauche du mot TARION sont or. 
Le panneau de droite dans chaque colonne est également or avec un contour bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773489&extension=00


  1,773,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 670

SERVICES

Classe 41
Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle dans l'industrie de la construction de 
maisons neuves au moyen d'un prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,773,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 671

  N  de demandeo 1,773,490  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION HOMEOWNERS' CHOICE AWARDS SMALL VOLUME FINALIST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 41
Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle dans l'industrie de la construction de 
maisons neuves au moyen d'un prix.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773490&extension=00


  1,773,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 672

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,773,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 673

  N  de demandeo 1,773,491  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION HOMEOWNERS' CHOICE AWARDS SMALL VOLUME FINALIST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc. Les trois lignes verticales à gauche du mot « tarion » sont or. Le 
panneau de droite dans chaque colonne est également or avec un contour bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773491&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle dans l'industrie de la construction de 
maisons neuves au moyen d'un prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,492  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARION HOMEOWNERS' CHOICE AWARDS HIGH-RISE FINALIST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 41
Reconnaissance de l'excellence du service à la clientèle dans l'industrie de la construction de 
maisons neuves au moyen d'un prix.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773492&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,574  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMAVAL
Produits

 Classe 02
Pigments, nommément pigments de couleur pour la fabrication de vêtements, pigments 
inorganiques, pigments organiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 octobre 2015, demande no: 302015056457 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=1773574&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,622  Date de production 2016-03-22
 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

Indexes
TRESEMME USED BY PROFESSIONALS EXPERT REPAIR &amp; PROTECT 7 WITH BIOTIN X

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773622&extension=00
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- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

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, 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
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  N  de demandeo 1,773,639  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CORDURA 4EVER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORDURA est SANITY.

Produits

 Classe 24
(1) Serviettes partiellement faites de tricots ou de tissus synthétiques ou semi-synthétiques; tricots 
ou tissus synthétiques ou semi-synthétiques pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Chemises, pantalons, ensembles de jogging, vestes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, gilets, vêtements de dessous et foulards partiellement faits de tricots et 
de tissus de fibres synthétiques ou naturelles ou d'une combinaison de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773639&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,922  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution, 400
Spinnaker Way, Unit 18, Vaughan, ONTARIO 
L4K 5Y9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

CREED
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément poudres, capsules et comprimés contenant des acides 
gras, des acides aminés, des protéines, des vitamines, des minéraux, des herbes et des mélanges 
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=1773922&extension=00


  1,773,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 682

  N  de demandeo 1,773,962  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARABINI Silvia Romana, Via dei Mille 13, 
24050 GRASSOBBIO (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYKEG P

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

Produits

 Classe 20
(1) Contenants autres qu'en métal et qu'en papier pour le stockage ou le transport, nommément 
contenants d'emballage industriels en plastique, boîtes d'expédition et de rangement en plastique; 
fermetures de bouteille autres qu'en métal; fermetures de contenant autres qu'en métal, 
nommément fermetures de contenant en plastique; barils en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,079  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DANSIVA
Produits

 Classe 05
Injectable anti-diabetic preparation

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774079&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,127  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PRALUENT COACH

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Croissant, demi-lune
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine cardiovasculaire; services éducatifs pour les patients faisant du
cholestérol, nommément diffusion d'information, organisation et tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers; offre d'information et de soutien médicaux en ligne et mobiles dans le domaine 
cardiovasculaire pour les patients faisant du cholestérol; offre de services de soins de santé et de 
services médicaux ayant trait au cholestérol par Internet ou par des réseaux de télécommunication.

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=1774127&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,218  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAEFCTUS GROUP LIMITED, NO.1013, 
HANG LUNG CENTER, NO.2-20, PATERSON 
STREET, TUNGLOWAN, HONG KONG, HONG
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLOY O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; mallettes; porte-documents de type serviette; sacs-pochettes; porte-documents; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs; 
sacs à provisions; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants de plage; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants d'exercice; vêtements de pêche; 
gaines; gants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons
de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; vêtements militaires; cravates; vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774218&extension=00
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d'extérieur pour l'hiver; foulards; vêtements de ski; tenues de nuit; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; costumes en cuir; vêtements de protection solaire; pantalons en cuir; 
sous-vêtements.

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



  1,774,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 687

  N  de demandeo 1,774,377  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PITORE
Produits
Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides à usage commercial et domestique, ainsi que pour
le gazon et la décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774377&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,439  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hidrate, Inc., 701 Arapahoe Ave., Unit # 209, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDRATE SPARK
Produits

 Classe 09
(1) Application mobile téléchargeable pour l'enregistrement et le suivi de la consommation 
personnelle d'eau de l'utilisateur.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides munies d'un dispositif interactif de mesure de fluides qui calcule
et surveille automatiquement la consommation de fluides ainsi que l'atteinte des objectifs de 
consommation d'eau et qui offre des commentaires connexes instantanés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
772,333 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=1774439&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,490  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havana Club Holding S.A., 5 rue Eugène 
Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

HAVANA CLUB EXPERIENCE COLOR IN THE 
DARK
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774490&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,495  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE DALLAIRE INC., 2820, boul. Laurier, 
bureau 1050, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Domaine Le Gendre
SERVICES
Développement immobilier résidentiel; investissement immobilier; construction et gestion de biens 
immobiliers; développement de projets immobiliers; développement de projets immobiliers 
clé-en-main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,698  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurie Gauthier, 1519 rue Granier, Pointe-Lebel
, QUÉBEC G0H 1N0

MARQUE DE COMMERCE

ROLODUNE
Produits

 Classe 19
Tuyaux de ponceau non-métalliques anti-érosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774698&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,839  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

E-RESPICLICK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,840  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

LOGICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774840&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,841  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ECARECLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774841&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,842  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

OMNICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774842&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,843  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

INTUCLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774843&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,844  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DIGICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774844&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,845  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

INNOCLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774845&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,846  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DIGIHALER
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774846&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,847  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SYNCLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774847&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,869  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bilyara Vineyards Pty Ltd, 58 Queensbridge 
Street, Southbank Victoria 3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLF BLASS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
septembre 2015 sous le No. 1722790 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=1774869&extension=00


  1,774,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 702

  N  de demandeo 1,774,924  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 
23, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU DE RHUBARBE ECARLATE
Produits

 Classe 03
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps, dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juin 
2015 sous le No. 4186874 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774924&extension=00


  1,775,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 703

  N  de demandeo 1,775,047  Date de production 2016-03-31
 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 AVALON
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de résidences neuves, y compris de maisons et de maisons en rangée; vente de 
résidences neuves à Caledonia, en Ontario.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion de lotissements résidentiels; conception et promotion 
d'ensembles résidentiels dans le sud de l'Ontario; services de construction de bâtiments dans le 
sud de l'Ontario.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1775047&extension=00


  1,775,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 704

  N  de demandeo 1,775,611  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelstar, LLC, 9500 West 55th Street, McCook, 
IL 60525-7110, 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

WEIGH EASIER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de balances médicales; services de renseignements 
commerciaux et de consultation en affaires dans le domaine des balances médicales, nommément 
offre d'information, de formation, de conseils sur la vente et d'évaluations d'installations.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour des balances.

Classe 37
(3) Services de soutien technique pour des balances, nommément offre de services de conseil et 
de consultation concernant la sélection, l'installation et l'entretien de balances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86820924 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=1775611&extension=00


  1,775,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 705

  N  de demandeo 1,775,896  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baaermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Urea-ES
Produits

 Classe 01
Engrais; additifs pour engrais.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement chimique d'engrais.

Classe 42
(2) Services scientifiques, technologiques, de recherche, de conception, d'analyse industrielle, de 
conseil et de consultation dans les domaines des engrais et des additifs pour engrais ainsi que de 
la production et de la fabrication d'engrais et d'additifs pour engrais.

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=1775896&extension=00


  1,775,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 706

  N  de demandeo 1,775,958  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, 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
PRAMASANA

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées 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=1775958&extension=00


  1,776,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 707

  N  de demandeo 1,776,324  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL BELLAS
Produits
(1) Films cinématographiques; émissions de télévision; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; films, à savoir divertissement sportif; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés, d'émissions de télévision, 
de films et de vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés présentant du divertissement sportif, nommément 
des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes audio préenregistrées présentant 
du divertissement sportif ayant trait à la lutte; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; étiquettes volantes en papier, 
étiquettes volantes en carton; emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage, films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; albums de collection, 
nommément pour cartes autocollantes à collectionner et photos à collectionner; photos montées ou
non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en
tissu; chemises de classement; sacs en plastique à usage général; articles de table en papier, 
nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de 
table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, 
brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées
; épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines
et journaux sur le divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
d'évènements ayant trait au divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres, 
notamment biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; ex-libris; 
blocs-notes; blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner non magnétiques; chèques personnalisés tirés sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776324&extension=00
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un compte personnel; porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour 
portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément 
chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à 
gâteau en papier; papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes; 
décorations d'intérieur en papier.

(2) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; attaches pour vêtements; gants, 
ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de champion; répliques 
miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de champion; boucles 
de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes 
d'Halloween et de mascarade; masques de costume, sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs 
de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à 
livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; 
porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; tongs en cuir; étiquettes 
d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté
, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de 
Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents à usage 
domestique, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, masques de 
beauté, rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

(3) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; coffrets pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons 
rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la
piscine, nommément chaise longue avec coussin pour le dos, bateaux gonflables pour une 
personne et pour deux personnes, motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; 
lumières de Noël; fusées jouets; coffrets pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; 
jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; scooters; émetteurs-récepteurs portatifs; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; nécessaires de modélisme en plastique; piscines gonflables; bas de
Noël; étuis de transport en fer-blanc pour accessoires de jeu; tirelires en fer-blanc; distributeurs de 
gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; 
dispositif jouet pour découper des figurines en gomme.

SERVICES
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Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément démonstrations de lutte et performances par un lutteur et artiste 
professionnel présentées devant public et sur les médias électroniques, y compris la télévision et la
radio, ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement
sportif par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif; offre de services de club d'amateurs, nommément organisation et 
présentation d'évènements sociaux dans le domaine des spectacles de lutte avec les membres 
d'un club d'amateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'amateurs, nommément invitation à l'intention des amateurs de lutte professionnelle pour discuter 
de lutte, pour participer à des évènements sociaux dans le domaine de la lutte et pour aider à 
administrer un club d'amateurs de lutte professionnelle, et offre d'un forum communautaire en ligne
pour les membres d'un club d'amateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine 
du divertissement sportif; offre de journaux en ligne, nommément de blogues, dans le domaine du 
divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,338  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACDONALD-CARTIER INVESTMENTS INC., 
c/o PSB Boisjoli, LLP, Att: Joseph Suissa, CPA,
CA, 3333 Graham Blvd., Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3R 3L5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LE NOUVEAU PLAN CANADIEN
SERVICES
Services de placement et services financiers, nommément offre, gestion et administration de 
programmes de placement; placement de fonds pour des tiers; conseils et consultations en matière
de programmes de placement et de fonds de placement; services de conseil en placement 
financier; offre de renseignements commerciaux et financiers ayant trait aux placements, aux fonds
et aux prêts hypothécaires; services de gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776338&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,382  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANTME INC., 211 Consumers Rd., Suite 202,
Toronto, ONTARIO M2J 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

WANTME?
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour la validation, l'enregistrement et la 
consignation du consentement sexuel des utilisateurs, pour la transmission de fichiers audio sur 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux et pour l'offre d'une fonction de balise d'alerte 
programmable pour les situations d'urgence, pour l'envoi d'alertes, de messages SMS et de 
courriels par Internet et des réseaux informatiques mondiaux à des personnes désignées en cas 
d'urgence et pour la diffusion d'information sur le sexe et le consentement sexuel et l'éducation 
connexe.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents pour la validation, l'enregistrement et la consignation du consentement 
sexuel des utilisateurs, pour la transmission de fichiers audio sur Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux et l'offre d'une fonction de balise d'alerte programmable pour les situations
d'urgence, pour l'envoi d'alertes, de messages SMS et de courriels par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux à des personnes désignées en cas d'urgence et pour la diffusion 
d'information et l'éducation sur le sexe et le consentement sexuel.

(2) Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de communiquer relativement au sexe et 
au consentement sexuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776382&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,471  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, 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
GEEK SQUAD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un ovale noir avec un contour gris. L'ovale noir contient le mot « GEEK 
» en blanc et le mot « SQUAD » en orange.

Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le diagnostic de problèmes matériels, 
l'analyse d'applications installées, le verrouillage à distance d'un appareil, offrant des capacités de 
rétablissement après alarme et un moteur de recherche pour la localisation de services de soutien, 
de réparation et de maintenance.

SERVICES
(1) Offre de garanties prolongées sur des biens de consommation de tiers, notamment sur des 
appareils électroniques grand public, des ordinateurs, des produits d'imagerie numérique, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776471&extension=00
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produits de cinéma maison, des appareils électroménagers, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs vestimentaires, des consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux portatives, des 
lecteurs MP3, des instruments de musique, des systèmes de navigation et des appareils 
électroniques pour la voiture. .

(2) Installation et réparation d'ordinateurs et de réseaux de matériel informatique; installation et 
réparation de produits électroniques grand public pour cinémas maison et chaînes stéréo, 
nommément de téléviseurs, de haut-parleurs, de récepteurs audiovisuels, de barres de son, de 
haut-parleurs d'extrêmes graves, de lecteurs et enregistreurs de disques vidéonumériques, de 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques, de matériel d'appareils de jeu, 
de fils, de câbles, de limiteurs de surtension et de périphériques d'ordinateur; installation et 
réparation de produits de domotique et de sécurité de maison; installation et réparation d'appareils 
électroménagers; services de soutien en ligne et téléphonique 24 heures sur 24 pour le dépannage
, le réglage et la réparation d'appareils électroniques, d'ordinateurs et d'appareils électroménagers; 
installation et réparation d'appareils électroniques grand public dans les véhicules automobiles et 
les véhicules marins, nommément de radios, de lecteurs MP3, de changeurs de CD, de téléviseurs
, de lecteurs de disques vidéonumériques, de périphériques d'ordinateur, de haut-parleurs, de 
haut-parleurs d'extrêmes graves, d'amplificateurs, de systèmes GPS, de systèmes d'alarme, de 
systèmes d'entrée sans clé, de systèmes de démarrage télécommandés, de détecteurs de 
stationnement, de caméras de vision arrière, d'adaptateurs de commandes au volant, de 
téléphones cellulaires et de trousses mains libres composées de haut-parleurs et de microphones 
supplémentaires, de détecteurs de radar, de blocs d'alimentation, de chaînes stéréo pour véhicules
marins, de radios pour véhicules marins, de haut-parleurs pour véhicules marins et d'amplificateurs
pour véhicules marins.

(3) Offre de formation sur l'utilisation d'ordinateurs et de produits électroniques grand public.

(4) Services de consultation en logiciels; services de protection contre les virus informatiques; 
diffusion d'information et d'information en ligne sur l'implémentation et l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'information technique sur l'implémentation et l'utilisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; offre d'outils en ligne, à savoir de logiciels 
non téléchargeables pour détecter des virus et des menaces à la sécurité, pour des essais de 
connexion à Internet et pour d'autres types de dépannage informatique; offre d'un site Web de 
soutien technique, nommément services d'assistance pour le soutien aux infrastructures de TI, 
services de sauvegarde de données et services de suppression de logiciels espions viraux ainsi 
que consultation en sécurité informatique; services de consultation dans le domaine de la 
domotique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,638  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATHLEEN NEGOCIANT COMPAGNIE INC., 
faisant affaires sous le nom de GROUPE 
ÉLÉGANZA, 2828 Boul Laurier, bureau 1330, 
Québec, QUÉBEC G1V 0B9

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(a/s ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M FOR MAKEUP

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

Produits

 Classe 03
(1) Rouges à lèvres; fards à sourcils; ombres à paupières; ombres à paupières; brillants à lèvres; 
fonds de teint; cache-cernes; mascara; eye-liners; fard à joue; crayons pour les yeux; crayons pour
les lèvres; pinceaux à maquillage; lingettes imprégnées de préparation démaquillante; poudres 
compactes pour le visage; poudres libres pour le visage; poudres crémeuses pour le visage; 
crèmes pour le visage.

 Classe 21
(2) Etuis à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1776638&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,674  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keven Arseneault, 2823 Rue Monette, 
L'assomption, QUÉBEC J5W 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Supplémentologue
SERVICES

Classe 41
Formation des spécialistes de la prescription de produits naturels en médecine alternative & 
conditionnement physique.

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=1776674&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,807  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dakota House, 10233 89 St. N.W., Edmonton, 
ALBERTA T5H 1R2

MARQUE DE COMMERCE

GOING M.I.L.E.S.
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la formation en habiletés 
fondamentales pour les jeunes, de conférences pour jeunes autochtones partout au Canada, 
d'exposés sur les traditions et les pratiques culturelles autochtones, nommément sur la danse 
traditionnelle, le tambour, les langues autochtones, les huttes de sudation, les habitations et les 
cours donnés par les sages ainsi que de cours d'art dramatique et d'activités sportives, 
nommément de hockey et de crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1776807&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,927  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baywest Forest Products Corporation, World 
Trade Centre, Suite 697 - 999 Canada Place, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYWEST
Produits
(1) Bois d'oeuvre; placages de bois; contreplaqué; panneaux de bois; boiseries; bardeaux de bois; 
revêtements de sol en bois; portes en bois; meubles en bois, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; 
goujons en bois, lamelles d'assemblage en bois; bois de sciage.

(2) Ensembles préfabriqués de rondins pour la construction de maisons en rondins; maisons en 
rondins préfabriquées; résidences préfabriquées.

(3) Matériaux de construction pour maisons en rondins et résidences, nommément revêtements 
extérieurs en bois, revêtements extérieurs en vinyle, bardeaux et matériaux de couverture en métal
.

SERVICES
(1) Sciage de bois d'oeuvre sur mesure pour des tiers; fabrication sur mesure de mobilier pour des 
tiers; fabrication sur mesure de placages de bois, de contreplaqué, de panneaux de bois, de 
boiseries, de bardeaux de bois, de revêtements de sol en bois, de portes en bois, de goujons en 
bois, de lamelles d'assemblage en bois pour des tiers.

(2) Fabrication d'ensembles préfabriqués de rondins pour la construction de maisons en rondins; 
fabrication de maisons en rondins préfabriquées; fabrication de résidences préfabriquées.

(3) Conception de maisons en rondins et de résidences.

(4) Construction de maisons en rondins et de résidences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2010 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 
et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776927&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,700  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAYZER, LLC, 1727 Funny Cide Drive, 
Waxhaw, NC 28173, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYZER
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils informatiques de poche, nommément 
logiciels pour le traitement de paiements et les opérations de paiement, et logiciels pour le 
traitement des opérations de paiement.

SERVICES

Classe 36
Offre de services de traitement de paiements et d'opérations en ligne ainsi que transmission 
subséquente de données de règlement de factures; services aux commerçants, nommément 
services de traitement d'opérations de paiement.

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 27 septembre 2016 sous le No. 5,050,610
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777700&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,925  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision 7 Communications Inc., 300 Rue 
Saint-Paul, Bureau 300, Québec, QUÉBEC 
G1K 7R1

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

LA FORCE DU COLLECTIF
SERVICES

Classe 35
relations publiques

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=1777925&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,926  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS THIBAULT LTÉE, 165 rue 
Sauvé, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

TEK HELMETS
Produits
Casques de protection pour le sport motorisé; accessoires de casques de protection pour le sport 
motorisé, nommément, visières, palettes, ventilations, couverts de côté

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777926&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,958  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Snacks L.L.C., P.O. Box 474006, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWINZ

Produits

 Classe 30
Gaufrettes fourrées de crème, nommément de crème aux fraises, de chocolat, de beurre 
d'arachide, de vanille, de caramel et de noisettes; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777958&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,148  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTOS PECUARIOS 
ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., Alberto 
Cossio No. 105 Piso 11-B, Fracc. Tangamanga,
C.P. 78269, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRULAIS
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 19 juin 
2009 sous le No. 1107100 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=1778148&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,154  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS, S.A., a legal entity, C/ Jesús y María
, 6, 08022 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ERYTRA EFLEXIS
Produits

 Classe 10
Appareil à usage médical, nommément instrument d'analyse automatique pour réaliser des tests 
de compatibilité avant la transfusion sanguine pour le typage de groupes sanguins et d'anticorps 
de groupe sanguin à l'aide de la technologie à carte gel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778154&extension=00


  1,778,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 724

  N  de demandeo 1,778,343  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan MacKay, 106-8060 Silver Springs Blvd 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 5K1

MARQUE DE COMMERCE

Simple Steps
SERVICES

Classe 45
Séries de messages texte et de courriels offrant de l'information sur les progrès ou l'état de 
transactions immobilières ou sur la préparation de testaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1778343&extension=00


  1,778,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 725

  N  de demandeo 1,778,392  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexanian Flooring Limited, 601 Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 1K9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEXANIAN CARPET &amp; FLOORING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Alexanian
» est rouge sur un arrière-plan blanc. Le mot « carpet » est blanc sur un arrière-plan rectangulaire 
rouge. Le caractère « & » et le mot « flooring » sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire bleu.

Produits

 Classe 03
Nettoyants à tapis, nommément détachants à tapis et shampooings à tapis.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de tapis, de carpettes, de rideaux de fenêtre et de 
stores.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778392&extension=00


  1,778,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 726

(2) Pose de tapis.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits; 31 décembre 1998 en liaison avec les services (1); 31 décembre 2000 en liaison avec les 
services (2); 31 décembre 2011 en liaison avec les services (3).



  1,778,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 727

  N  de demandeo 1,778,440  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albion Fisheries Ltd., 1900 No. 6 Rd., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBION FARMS & FISHERIES
Produits

 Classe 29
Boeuf, agneau, porc, volaille, veau et bison crus; charcuterie transformée; fruits de mer vivants, 
crus et préparés; poisson cru; fromages divers.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) spécialisés en viandes, en fruits de mer et en produits liés 
aux services d'alimentation 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=1778440&extension=00


  1,778,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 728

  N  de demandeo 1,778,711  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

T-BONE
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=1778711&extension=00


  1,778,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 729

  N  de demandeo 1,778,750  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Dinsmore & 
Shohl LLP, 2701 Troy Center Drive, Suite 330, 
Troy, MI 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCAL YOCAL
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778750&extension=00


  1,779,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 730

  N  de demandeo 1,779,061  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, 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

RAPIDWELD
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
chaussons d'escalade; bottes de randonnée pédestre; sandales; articles chaussants de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779061&extension=00


  1,779,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 731

  N  de demandeo 1,779,063  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, 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

DURACAP
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
chaussons d'escalade; bottes de randonnée pédestre; sandales; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779063&extension=00


  1,779,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 732

  N  de demandeo 1,779,070  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINICALLY SHOWN LASTING HYDRATION

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779070&extension=00


  1,779,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 733

  N  de demandeo 1,779,221  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEBBINGTON INDUSTRIES INCORPORATED
, 44 WRIGHT AVENUE, DARTMOUTH, NOVA 
SCOTIA B3B 1G6

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Bebbington Industrial Green
Produits
(1) Produits de nettoyage, nommément nettoyants tout usage, nettoyants pour automobiles, 
nettoyants pour cuvettes de toilette et porcelaine, détergent à lessive liquide, nettoyants pour 
planchers et nettoyants pour bateaux.

(2) Produits de nettoyage, nommément nettoyants pour navires, nettoyants pour fonds de cale, 
décapants à rouille, nettoyants à métaux, nettoyants industriels pour tâches d'huile, nommément 
dégraissants et nettoyants pour nettoyeur à pression pour installations de forage pétrolier et 
équipement connexe ainsi que nettoyants industriels, nommément savons industriels et détergents 
industriels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779221&extension=00


  1,779,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 734

  N  de demandeo 1,779,255  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weiss Multi-Strategy Advisers LLC, 320 Park 
Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEISS
SERVICES

Classe 36
Services de consultation et de conseil en placement; services de placement de fonds; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs 
mobilières ainsi que placement des fonds de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,537 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779255&extension=00


  1,779,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 735

  N  de demandeo 1,779,463  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cuisines Beauregard Inc., 655, rue Simonds S, 
Granby, QUÉBEC J2J 1C2

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CUISINES BEAUREGARD
Produits

 Classe 20
armoires de cuisine et de salles de bains; ameublements sur mesure, nommément unités murales 
composées d'armoires, de portes, de tablettes, de niches, de tiroirs, de tringles et de comptoirs, 
unités de rangement audiovisuel multimédia, unités de rangement et d'armoires pour la garage, 
l'entrée, le bureau, le garde-robe et la salle de lavage, étagères, tables de travail et armoires à 
buffet

SERVICES

Classe 37
Installation d'armoires de cuisine, de salles de bains et d'ameublements faits sur mesure; conseils 
d'aménagement de cuisines, de salles de bains et d'espaces de rangement, nommément de 
garages; conception de cuisines, de salles de bains et d'espaces de rangement

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779463&extension=00


  1,779,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 736

  N  de demandeo 1,779,466  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cuisines Beauregard Inc., 655, rue Simonds S, 
Granby, QUÉBEC J2J 1C2

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUISINES BEAUREGARD

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'iris de l'oeil est 
bleu pâle hachuré de noir, et le mot CUISINES est bleu pâle

Produits

 Classe 20
armoires de cuisine et de salles de bains; ameublements sur mesure, nommément unités murales 
composées d'armoires, de portes, de tablettes, de niches, de tiroirs, de tringles et de comptoirs, 
unités de rangement audiovisuel multimédia, unités de rangement et d'armoires pour la garage, 
l'entrée, le bureau, le garde-robe et la salle de lavage, étagères, tables de travail et armoires à 
buffet

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779466&extension=00


  1,779,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 737

Installation d'armoires de cuisine, de salles de bains et d'ameublements faits sur mesure; conseils 
d'aménagement de cuisines, de salles de bains et d'espaces de rangement, nommément de 
garages; conception de cuisines, de salles de bains et d'espaces de rangement

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



  1,779,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 738

  N  de demandeo 1,779,487  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europe Watch Group BV, Overschiestraat 186c,
Amsterdam, Noord-Holland, 1062XK, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

CLUSE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779487&extension=00


  1,779,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 739

  N  de demandeo 1,779,492  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europe Watch Group BV, Overschiestraat 186c,
Amsterdam, Noord-Holland, 1062XK, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUSE

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779492&extension=00


  1,779,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 740

  N  de demandeo 1,779,700  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd., 10-11, 
Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8351, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACOFIDE

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 juin 2013 
sous le No. 5587962 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779700&extension=00


  1,779,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 741

  N  de demandeo 1,779,715  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Environics Communications Inc., 33 Bloor St 
East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4W 3H1

MARQUE DE COMMERCE

CanTrust Index
SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de 
marché; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion publique; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; gestion de bases de données; services 
d'analyse et d'étude de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; 
services d'étude de marché; études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779715&extension=00


  1,779,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 742

  N  de demandeo 1,779,716  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medytox Inc. (A Korean Corporation), 78, 
Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Articul One
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite et de l'ostéoarthrite;
médicaments à usage médical, nommément préparations pharmaceutiques pour l'arthrite et 
l'ostéoarthrite; préparations médicales faites de solutions d'acide hyaluronique pour le traitement 
de l'arthrite et de l'ostéoarthrite; acide hyaluronique à usage médical sous forme de seringues 
préremplies; acide hyaluronique à usage médical utilisé pour le traitement et la prévention de 
l'arthrite et de l'ostéoarthrite administré par injection dans les articulations; médicaments à usage 
médical, nommément pour améliorer le fonctionnement du cartilage articulaire.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection; prothèses articulaires; seringues préremplies à usage
médical servant à l'injection d'acide hyaluronique pour le traitement et la prévention de l'arthrite et 
de l'ostéoarthrite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779716&extension=00


  1,779,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 743

  N  de demandeo 1,779,942  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MELANOME UNE AFFAIRE PERSONNELLE
SERVICES
Offre d'un site Web d'information concernant les mélanomes; distribution d'imprimés, nommément 
de brochures et de dépliants d'information concernant les mélanomes.

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=1779942&extension=00


  1,780,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 744

  N  de demandeo 1,780,144  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMARI ELIXIR
Produits
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780144&extension=00


  1,780,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 745

  N  de demandeo 1,780,465  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIA RAIL CANADA INC., 3, Place Ville Marie, 
Suite 500, Montréal, QUEBEC H3B 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSE PRESTIGE
SERVICES

Classe 39
Transport de passagers par train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780465&extension=00


  1,780,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 746

  N  de demandeo 1,780,466  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIA RAIL CANADA INC., 3, Place Ville Marie, 
Suite 500, Montréal, QUEBEC H3B 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTIGE CLASS
SERVICES

Classe 39
Transport de passagers par train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780466&extension=00


  1,780,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 747

  N  de demandeo 1,780,478  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Investments Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYSELECT
Produits

 Classe 01
Polymères pour l'enrobage de semences agricoles et horticoles; produits chimiques utilisés dans 
des préparations agricoles pour le traitement et l'enrobage des semences; polymères pour le 
traitement et l'enrobage des semences.

SERVICES

Classe 40
Services d'enrobage de semences agricoles et horticoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 novembre 2015, demande no: 014759559 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 04 mars 2016 sous le No. 014759559 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780478&extension=00


  1,780,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 748

  N  de demandeo 1,780,510  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinkeldam & Long Professional Corporation, 
380 Eramosa Road,#28 Bullfrog Mall, Guelph, 
ONTARIO N1E 6R2

Représentant pour signification
PETER L. FERRARO
Legal Counsel, Professional Corporation , Suite
134, 304 Stone Road W., Guelph, ONTARIO, 
N1L4W4

MARQUE DE COMMERCE

Putting Our Heads Together To Protect Yours
SERVICES

Classe 44
Services de physiothérapie, y compris services de réadaptation suite à une commotion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1780510&extension=00


  1,780,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 749

  N  de demandeo 1,780,516  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, One Lincoln
Street, Boston, MA 02111, 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

STRATEGICFACTORS
SERVICES

Classe 36
Services de placement de fonds.

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=1780516&extension=00


  1,781,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 750

  N  de demandeo 1,781,005  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Free Spirit Dance Ltd., 209-112 16 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 0H2

MARQUE DE COMMERCE

BURLESQUE & WINE NIGHT OUT
SERVICES

Classe 41
Enseignement de la danse; écoles de danse; organisation d'évènements de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781005&extension=00


  1,781,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 751

  N  de demandeo 1,781,023  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnny Rockets Licensing, LLC, a California 
Limited Liability Company, 2 South Pointe Drive
, Suite 200, Lake Forest, CA 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY ROCKETS
Produits

 Classe 29
(2) Pommes de terre frites, chili, boissons de malt, laits fouettés, rondelles d'oignon.

 Classe 30
(1) Hamburgers, sandwichs à la salade de thon, sandwichs à la salade aux oeufs, sandwichs au 
poulet, sandwichs au beurre d'arachide et à la gelée, crème glacée, tartes.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 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=1781023&extension=00


  1,781,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 752

  N  de demandeo 1,781,102  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F45 Training Canada Limited, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNCTIONAL 45
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, en l'occurrence services de santé et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781102&extension=00


  1,781,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 753

  N  de demandeo 1,781,190  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km. 23,5, 
Luján de Cyuo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTEÑO
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=1781190&extension=00


  1,781,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 754

  N  de demandeo 1,781,323  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna Lavallee, 56 Macmillan Drive, Elmsdale, 
NOVA SCOTIA B2S 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOBUMPFREE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
Un hôtel, un avion et un panneau d'affichage à cinq étoiles verts se trouvent au-dessus du nom 
d'entreprise « GoBumpFree ». L'hôtel se trouve à gauche, l'avion se trouve à droite directement 
derrière le panneau d'affichage de l'hôtel, qui se trouve également à droite. Toutes les lettres du 
nom d'entreprise sont collées, sans espace. Les lettres GO sont vertes, les lettres BUMP sont gris 
foncé, et les lettres FREE sont gris clair; toutes les images et les lettres figurent sur un arrière-plan 
blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « GO » est 
vert, le mot « BUMP » est gris foncé, et le mot « FREE » est gris clair; toutes les images et les 
lettres figurent sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781323&extension=00


  1,781,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 755

SERVICES
Services d'agence de voyages offrant principalement des ressources en ligne et une plateforme de
réservation de croisières et de voitures avec option d'annulation dans la journée.

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



  1,781,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 756

  N  de demandeo 1,781,379  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermatic Incorporated, 7777 Winn Road, 
Spring Grove, IL 60081, 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

IMODULE
Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
847,734 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=1781379&extension=00


  1,781,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 757

  N  de demandeo 1,781,381  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermatic Incorporated, 7777 Winn Road, 
Spring Grove, IL 60081, 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
IMODULE

Description de l’image (Vienne)
- Sabliers
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
847,737 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=1781381&extension=00


  1,781,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 758

  N  de demandeo 1,781,525  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THESKIMM, INC., 584 Broadway Suite 409, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIMM AHEAD
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de
poche, nommément logiciel de calendrier pour la création, l'organisation, la gestion, l'intégration et 
le partage de dates d'évènements, de rappels, d'alertes, d'avis, d'information et de données sur le 
calendrier numérique d'un utilisateur, ainsi que pour la gestion d'un service d'abonnement à un 
logiciel de calendrier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/010,556
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,036,678 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=1781525&extension=00


  1,781,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 759

  N  de demandeo 1,781,715  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
boo-g Apparel Inc., 67-3270 Prospect St, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOO-G

Produits

 Classe 25
(1) Chaussettes.

(2) Pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à manches longues; pantalons; chandails; 
tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781715&extension=00


  1,781,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 760

  N  de demandeo 1,781,781  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarCam Pet Nutrition Inc., P.O. Box 130, 
Elmira, ONTARIO N3B 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

VALENS
Produits
Produits pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, vitamines pour animaux de compagnie et additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781781&extension=00


  1,781,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 761

  N  de demandeo 1,781,784  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolu Technologies De Recyclage Inc. / 
Absolu Recycling Technologies Inc., 7546 Av 
Henri-Julien, Montréal, QUÉBEC H2R 2B5

Représentant pour signification
NATHALIE BELLEY AVOCATE S.A.
1668, AVENUE BOURGOGNE, BUREAU 202, 
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Gladiator Separator
Produits

 Classe 07
Convoyeur à haute vitesse avec soufflerie pour trier entre autres des matériaux de recyclage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781784&extension=00


  1,781,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 762

  N  de demandeo 1,781,910  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIANE BASTIAANSSEN AND TIMMY 
YUSISHEN, IN PARTNERSHIP, 6-130 
MIDLAND ST., WINNIPEG, MANITOBA R3E 
3R3

MARQUE DE COMMERCE

SUNIQ
Produits

 Classe 09
Panneaux solaires pour la production d'électricité; batteries d'accumulateurs électriques; onduleurs
pour blocs d'alimentation; transformateurs électriques; fils et câbles électriques; tableaux de 
commande pour panneaux solaires électriques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de panneaux solaires pour la production d'électricité, de 
batteries d'accumulateurs électriques, d'onduleurs pour blocs d'alimentation, de transformateurs 
électriques, de fils et de câbles électriques ainsi que de tableaux de commande pour panneaux 
solaires électriques.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la 
production d'énergie solaire électrique et de l'entretien de systèmes domestiques de production 
d'énergie solaire électrique.

Classe 42
(3) Conception de systèmes de production d'énergie solaire électrique pour immeubles; conception
de batteries pour centrales solaires commerciales pour la production d'électricité; services de 
consultation dans le domaine de la production d'énergie solaire électrique.

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=1781910&extension=00


  1,781,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 763

  N  de demandeo 1,781,920  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Launchboard Software Inc., 3139 St. 
Catherines St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 3Z3

MARQUE DE COMMERCE

LaunchBoard
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des outils de planification d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781920&extension=00


  1,781,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 764

  N  de demandeo 1,781,938  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabella Grzesiowski, 31 Van Dusen Blvd, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 3E4

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

PillowRobes
Produits
Taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781938&extension=00


  1,782,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 765

  N  de demandeo 1,782,127  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santino Cooper dba Veg Expo, 10-8165 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

VEG EXPO
SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des produits et des services 
végétaliens et végétariens; organisation et tenue d'expositions offrant des démonstrations de 
cuisine et des exposés éducatifs sur les régimes, l'alimentation, la cuisine, la bonne condition 
physique ainsi que la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 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=1782127&extension=00


  1,782,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 766

  N  de demandeo 1,782,187  Date de production 2016-05-13
 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

UNITY
Produits
Appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique, nommément appareil de 
vitrectomie à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782187&extension=00


  1,782,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 767

  N  de demandeo 1,782,190  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seamount Marine Ltd., 2530 Alberni Hwy, 
Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Sea Smoke
Produits

 Classe 29
Poisson; soupe précuite; fruits de mer; poisson fumé; saumon fumé; soupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782190&extension=00


  1,782,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 768

  N  de demandeo 1,782,269  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Technologies, Inc., 2250 Pilot Knob 
Road, Mendota Heights, MN 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFER, SMARTER KITCHENS
Produits

 Classe 07
(1) Système de pompage basse pression constitué d'un boîtier contenant un moteur, une pompe, 
une minuterie et un compartiment à mélanger pour le lavage d'appareils, pour utilisation dans un 
système d'évacuation des graisses de cuisines commerciales.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables et logiciels pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires et autres appareils électroniques mobiles pour restaurants pour la 
surveillance et l'analyse d'équipements ainsi que pour la production de rapports connexes, la 
gestion de données, la surveillance du rendement du service à l'auto de restaurants.

 Classe 11
(3) Filtres et réservoirs vendus ensemble pour systèmes de manutention de l'huile de cuisson pour 
restaurants.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de manutention de l'huile de cuisson, de systèmes de 
nettoyage de hottes de restaurant et de systèmes de gestion de l'huile.

Classe 42
(2) Plateformes logicielles et de logiciels-services non téléchargeables pour restaurants pour la 
surveillance et l'analyse de l'équipement ainsi que pour la production de rapports connexes, la 
gestion de données, la surveillance du rendement du service à l'auto de restaurants et l'accès à 
distance en ligne à l'équipement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,454 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 
2015, demande no: 86/838,466 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/838,487 en liaison avec le même genre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782269&extension=00


  1,782,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 769

produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/838,476 en liaison 
avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no:
86/838,484 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,782,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 770

  N  de demandeo 1,782,289  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECON
Produits

 Classe 09
Instruments électriques, nommément dispositifs utilisant un logiciel pour l'acquisition, l'analyse et 
l'affichage de données sur la rotation et l'équilibre des pales de rotor et d'hélice d'hélicoptères et 
d'aéronefs à voilure fixe pour déterminer si les pales sont hors du plan de rotation ou en 
déséquilibre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782289&extension=00


  1,782,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 771

  N  de demandeo 1,782,290  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Syte Industries Ltd, V6A4K4, P.O. Box V6A4K4,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4K4

MARQUE DE COMMERCE

Northern Barbarian
Produits
Vêtements, hauts, nommément pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, manteaux; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons
et chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes; sacs, 
nommément sacs polochons, sacs à main, fourre-tout et sacs pour articles 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=1782290&extension=00


  1,782,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 772

  N  de demandeo 1,782,293  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTBOTTLE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Autres feuilles
- Une feuille
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Symbole de recyclage
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 21
Bouteilles 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=1782293&extension=00


  1,782,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 773

  N  de demandeo 1,782,296  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCELDOR FOODS CANADA LTD, 500-5700 
Rue J.-B.-Michaud, Lévis, QUEBEC G6V 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SUMMER OF TURKEY
Produits

 Classe 29
Dinde et morceaux de dinde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782296&extension=00


  1,782,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 774

  N  de demandeo 1,782,297  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCELDOR FOODS CANADA LTD, 500-5700 
Rue J.-B.-Michaud, Lévis, QUEBEC G6V 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE TURKEY OUTSIDE
Produits

 Classe 29
Dinde et morceaux de dinde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782297&extension=00


  1,782,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 775

  N  de demandeo 1,782,316  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klinker Brick Winery, Inc., 15887 N. Alpine 
Road, Lodi, CA 95240, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLINKER BRICK
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 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=1782316&extension=00


  1,782,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 776

  N  de demandeo 1,782,478  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTBOTTLE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Autres feuilles
- Une feuille
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Symbole de recyclage
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles pour boissons.

(2) Bouteilles pour condiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (1); 
mai 2012 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=1782478&extension=00


  1,782,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 777

  N  de demandeo 1,782,550  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulvaris Inc., 6443 - 2nd Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2H 1J5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MST
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782550&extension=00


  1,782,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 778

  N  de demandeo 1,782,551  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulvaris Inc., 6443 - 2nd Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2H 1J5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY MST
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782551&extension=00


  1,782,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 779

  N  de demandeo 1,782,553  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulvaris Inc., 6443 - 2nd Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2H 1J5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MACRO ELEMENTS POWERED BY MST
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782553&extension=00


  1,782,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 780

  N  de demandeo 1,782,554  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty Bench Brewing Company Inc., 71 
Ennisclare Drive, Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTED IN THE ESCARPMENT
Produits
Bière; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782554&extension=00


  1,782,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 781

  N  de demandeo 1,782,561  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQMETRIX SOFTWARE DEVELOPMENT 
CORP., 500 - 2221 Cornwall Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

RETAIL FEST
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de séminaires, de réunions et de conférences dans les domaines des 
logiciels de point de vente, de commerce électronique, d'affichage numérique et de marchandisage
virtuel ainsi que du matériel informatique connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782561&extension=00


  1,782,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 782

  N  de demandeo 1,782,563  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playboy Enterprises International, Inc., P.O. 
Box 16373, Beverly Hills, CA 90209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 25
Chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782563&extension=00


  1,782,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 783

  N  de demandeo 1,782,573  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

SWEDISH FISH
Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1782573&extension=00


  1,782,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 784

  N  de demandeo 1,782,580  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeachGarner, Inc., 49 Pearl Street, Attleboro, 
MA 02703, 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

XL
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1966 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782580&extension=00


  1,782,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 785

  N  de demandeo 1,782,586  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, New
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEL-ORO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers BEL-ORO est BEAUTIFUL GOLD.

Produits

 Classe 14
Bijoux entièrement ou principalement en or.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782586&extension=00


  1,782,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 786

  N  de demandeo 1,782,590  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

L'AMOSZUS
Produits

 Classe 21
(1) verres à bière; verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, chandails, casquettes, vestes de chef, chemises, vestes.

 Classe 32
(3) Bières.

 Classe 33
(4) vins, cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2013 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=1782590&extension=00


  1,782,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 787

  N  de demandeo 1,782,593  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

LA BITTT A TIBI
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782593&extension=00


  1,782,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 788

  N  de demandeo 1,782,784  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNING FRESH
Produits
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782784&extension=00


  1,782,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 789

  N  de demandeo 1,782,786  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Health Switzerland 515 GmbH, 
Dammstrasse 19, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMENO
Produits
Dispositifs médicaux, nommément endoprothèses et systèmes de pose d'endoprothèses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782786&extension=00


  1,782,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 790

  N  de demandeo 1,782,789  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strato, Inc., 100 New England Avenue, 
Piscataway, NJ 08854, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

STRATOMAX
Produits

 Classe 12
Matériel pour wagons de chemin de fer, nommément attelages, mâchoires, pièces d'attelages, 
nommément verrous d'attelage, déclencheurs de mâchoire d'attelage, ensembles de lève-verrou, 
verrous, axes de mâchoire, goupilles fendues pour utilisation avec des axes de mâchoire, 
systèmes d'attelages assemblés constitués d'attelages, de mâchoires, de verrous d'attelage, de 
déclencheurs de mâchoire d'attelage, d'ensembles de lève-verrou, de verrous, d'axes de mâchoire,
de goupilles fendues pour utilisation avec des axes de mâchoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87004377 
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=1782789&extension=00


  1,782,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 791

  N  de demandeo 1,782,862  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fiola Jewelry Inc., 1004- 8 Scollard Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1M2

MARQUE DE COMMERCE

begins with a diamond ends with a heart
Produits

 Classe 14
Bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à 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=1782862&extension=00


  1,782,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 792

  N  de demandeo 1,782,988  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRONDUS
Produits

 Classe 05
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=1782988&extension=00


  1,783,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 793

  N  de demandeo 1,783,010  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Waffle Experience International, Inc., 3900 
Eagle Street, West Sacramento, CA 95691, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

THE WAFFLE EXPERIENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) 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=1783010&extension=00


  1,783,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 794

  N  de demandeo 1,783,021  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISPANO TEX, S.A., AV. VIA AUGUSTA, 3 2º 
PISO, EDIFICIO "AUGUSTA PARK CENTER", 
08174 - SANT CUGAT DEL VALLES, 
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
DECOSAFE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 24
Tissus, substituts de tissus, nommément substituts de tissus faits de matériaux synthétiques et 
naturels; couvre-lits; nappes; tissus ignifuges, hypoallergiques et biodégradables à usage textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2016, demande no: 15.429.913 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=1783021&extension=00


  1,783,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 795

  N  de demandeo 1,783,060  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES LABORATOIRES ODAN LTEE / ODAN 
LABORATORIES LTD., 325, AVENUE 
STILLVIEW, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 
2Y6

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

DOAK OIL
Produits

 Classe 05
Produit pharmaceutique pour le traitement de la peau sèche et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783060&extension=00


  1,783,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 796

  N  de demandeo 1,783,076  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Connexion Inc., 5 Place Ville-Marie, 
Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Fibre 15 Plus
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

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=1783076&extension=00


  1,783,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 797

  N  de demandeo 1,783,077  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Connexion Inc., 5 Place Ville-Marie, 
Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Fibre 15 Max
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

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=1783077&extension=00


  1,783,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 798

  N  de demandeo 1,783,088  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caitlin Petruk, 12052 19 Ave SW, Edmonton, 
ALBERTA T6W 1W5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

PUPLISH
Produits

 Classe 16
Livres; livres pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; édition, en format imprimé ou électronique en ligne, de livres, de magazines et de 
périodiques.

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=1783088&extension=00


  1,783,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 799

  N  de demandeo 1,783,089  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGERSOLL TILLAGE GROUP INC., 460 
Sherman Ave North, Hamilton, ONTARIO L8L 
8J6

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SOILRIPPER
Produits

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément dents de travail du sol, pointes de dent de travail du sol et 
instruments de travail du sol, nommément herses à dents flexibles, rotoculteurs, chisels, pièces 
connexes et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1783089&extension=00


  1,783,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 800

  N  de demandeo 1,783,091  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAC IMPORTERS INC., 127-1234 KINGSTON 
RD., TORONTO, ONTARIO M1N 1P3

MARQUE DE COMMERCE

BEACH STREET
Produits

 Classe 20
(1) Bouchons de liège réutilisables pour bouteilles.

 Classe 21
(2) Verres à vin; carafes à décanter; aérateurs à vin; tire-bouchons; sous-verres.

 Classe 33
(3) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vin

Classe 40
(2) Exploitation d'une distillerie vinicole.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du vin.

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=1783091&extension=00


  1,783,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 801

  N  de demandeo 1,783,092  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RALPH ECCLES, 1-6455 64TH ST, DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V4K 4E2

MARQUE DE COMMERCE

BCI PLASTIXS
Produits

 Classe 21
Pots à plantes en plastique et pots à fleurs en plastique; plateaux à semis en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pots à plantes, de pots à fleurs et de plateaux à semis.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des pots à plantes, des pots à fleurs
, des plateaux à semis ainsi que de la culture et de l'entretien des plantes et des fleurs.

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=1783092&extension=00


  1,783,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 802

  N  de demandeo 1,783,100  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

NUTSIDAY
Produits

 Classe 29
(1) Barres aux fruits; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; substituts de 
repas en barre à base de chocolat; grignotines à base de maïs; barres énergisantes; barres musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; barres de céréales riches en 
protéines; grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783100&extension=00


  1,783,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 803

  N  de demandeo 1,783,101  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

HERBIDAY
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; boissons 
fouettées protéinées.

 Classe 29
(2) Barres aux fruits; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(3) Barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; tablettes de chocolat; substituts de 
repas en barre à base de chocolat; grignotines à base de maïs; barres énergisantes; barres musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; herbes à usage alimentaire; barres 
de céréales riches en protéines; grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783101&extension=00


  1,783,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 804

  N  de demandeo 1,783,102  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

KRACKANUT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Barres aux fruits; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; tablettes de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; grignotines à
base de maïs; craquelins; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de 
musli; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à 
base de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783102&extension=00


  1,783,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 805

  N  de demandeo 1,783,112  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

i7
Produits

 Classe 12
Automobiles électriques et hybrides ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015108712.6/
12 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=1783112&extension=00


  1,783,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 806

  N  de demandeo 1,783,113  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW Pure Climate
Produits

 Classe 11
Installations de climatisation pour voitures et pièces connexes; filtres pour climatiseurs; systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 novembre 2015, demande no: 302015108031.8/
11 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=1783113&extension=00


  1,783,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 807

  N  de demandeo 1,783,114  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

MINI Pure Climate
Produits

 Classe 11
Installations de climatisation pour voitures et pièces connexes; filtres pour climatiseurs; systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 novembre 2015, demande no: 302015108033.4 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783114&extension=00


  1,783,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 808

  N  de demandeo 1,783,123  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMEL NORTH
Produits

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783123&extension=00


  1,783,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 809

  N  de demandeo 1,783,187  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

QM-710
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite; fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,411 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783187&extension=00


  1,783,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 810

  N  de demandeo 1,783,190  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

QUICKIE XTENDER
Produits

 Classe 12
Trousse de conversion d'un fauteuil roulant manuel en fauteuil roulant manuel à moteur constituée 
d'une roue à moteur, d'un contrôleur et d'un bloc-batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2,799,366 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783190&extension=00


  1,783,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 811

  N  de demandeo 1,783,195  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc., 960 Flaherty Drive, 
New Bedford, MA 02745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MC LUMINARY HCF
Produits
Câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/042,403 
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=1783195&extension=00


  1,783,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 812

  N  de demandeo 1,783,196  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc., 960 Flaherty Drive, 
New Bedford, MA 02745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MC LUMINARY MULTIZONE
Produits
Câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/042,368 
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=1783196&extension=00


  1,783,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 813

  N  de demandeo 1,783,198  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

PULSE
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,623,444 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783198&extension=00


  1,783,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 814

  N  de demandeo 1,783,199  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

JAY ZIP
Produits

 Classe 12
Coussins de chaise roulante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 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 août 2011 sous le No. 4,008,489 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783199&extension=00


  1,783,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 815

  N  de demandeo 1,783,201  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

JAY ION
Produits

 Classe 12
Coussins de chaise roulante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,081,380 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783201&extension=00


  1,783,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 816

  N  de demandeo 1,783,208  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

WHITMYER
Produits

 Classe 12
Accessoires à poser sur des fauteuils roulants, nommément appuie-tête, supports pour poser des 
appuie-tête sur des fauteuils roulants, appuie-tête latéraux, housses de rechange pour appuie-tête 
et coussins pour appuie-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,351,817 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783208&extension=00


  1,783,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 817

  N  de demandeo 1,783,212  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTI Branding and Global Sourcing Ltd., 380 
Markland Street, Markham, ONTARIO L6C 1T6

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG VAC
Produits

 Classe 07
Aspirateurs; accessoires d'aspirateur, nommément sacs, boyaux, embouts d'aspiration et brosses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783212&extension=00


  1,783,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 818

  N  de demandeo 1,783,213  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

XTREME
Produits

 Classe 12
Coussins pour fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 1997 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 1997 sous le No. 2,090,118 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783213&extension=00


  1,783,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 819

  N  de demandeo 1,783,215  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

ZIPPIE
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1989 sous le No. 1,563,267 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783215&extension=00


  1,783,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 820

  N  de demandeo 1,783,216  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

MATCH POINT TI
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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 23 octobre 2007 sous le No. 3,317,582 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783216&extension=00


  1,783,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 821

  N  de demandeo 1,783,223  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

SR45
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,425 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783223&extension=00


  1,783,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 822

  N  de demandeo 1,783,226  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

QUICKIE Q7
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,741,133 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783226&extension=00


  1,783,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 823

  N  de demandeo 1,783,228  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

JAY UNION
Produits

 Classe 12
Coussins de chaise roulante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,151,700 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783228&extension=00


  1,783,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 824

  N  de demandeo 1,783,235  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

JAY FLOW
Produits

 Classe 22
Matière de rembourrage fluidifiable et visqueuse pour utilisation dans des coussins de siège et de 
dossier pour fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 1997 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le No. 1,977,052 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783235&extension=00


  1,783,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 825

  N  de demandeo 1,783,239  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

J3
Produits

 Classe 12
Coussins de chaise roulante, nommément dossiers de siège de chaise roulante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,442,936 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783239&extension=00


  1,783,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 826

  N  de demandeo 1,783,252  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACS OMEGA
Produits

 Classe 09
Revue électronique téléchargeable dans les domaines de la chimie et des sciences qui font appel à
la chimie.

SERVICES

Classe 41
Revue électronique non téléchargeable dans les domaines de la chimie et des sciences qui font 
appel à la chimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/839191 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=1783252&extension=00


  1,783,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 827

  N  de demandeo 1,783,263  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

QXi
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,202,457 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783263&extension=00


  1,783,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 828

  N  de demandeo 1,783,338  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9121714 Canada inc. Dba Anrica, 565 Ave. 
Edouard VII, DORVAL, QUEBEC H9P 1E7

MARQUE DE COMMERCE

ARK
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements de pêche; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de ski; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783338&extension=00


  1,783,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 829

  N  de demandeo 1,783,342  Date de production 2016-05-19
 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

FULLREACH
Produits
Produits de protection solaire, nommément écrans solaires, écrans solaires totaux, et hydratants 
pour le visage et le corps contenant des produits de protection solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783342&extension=00


  1,783,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 830

  N  de demandeo 1,783,352  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIME ESCAPE ENTERPRISES LTD., 140 - 
3471 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2B8

Représentant pour signification
GRACE TSANG
(TSANG & COMPANY), # 320 - 8171 COOK 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6Y3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIME ESCAPE

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
- Ellipses
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 21
(1) Articles pour boissons, nommément verres, grandes tasses, tasses, contenants à boissons et 
bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, polos, chapeaux, casquettes, tuques, pulls 
d'entraînement et vestes.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783352&extension=00


  1,783,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 831

(3) Jeux de plateau, cartes de jeux, petits jouets, figurines jouets, poupées en peluche et jouets en 
peluche.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une installation de divertissement et récréative, nommément d'une installation pour 
l'offre de jeux en personne consistant à s'échapper d'une pièce; services de divertissement, 
nommément offre d'installations et d'équipement de divertissement, à savoir de jeux en personne 
consistant à s'échapper d'une pièce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,783,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 832

  N  de demandeo 1,783,390  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shannon Acheson, 1050 Basswood Crt, 
Oshawa, ONTARIO L1H 2H1

MARQUE DE COMMERCE

AKA Design
SERVICES

Classe 42
Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juin 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=1783390&extension=00


  1,783,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 833

  N  de demandeo 1,783,391  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berol Corporation, 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

PAPER MATE HANDWRITING
Produits

 Classe 16
Crayons, crayons à mine de plomb, stylos-plumes, stylos, surligneurs, marqueurs, marqueurs à 
pointe feutre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,722 
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=1783391&extension=00


  1,783,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 834

  N  de demandeo 1,783,409  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson's Threading & Mfg. Inc., 7367 Line 86 
RR#1, Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0

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

NM ATTACHMENTS
Produits

 Classe 07
Accessoires d'excavatrice, nommément bennes, râteaux, pinces et défonceuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783409&extension=00


  1,783,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 835

  N  de demandeo 1,783,416  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1900 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-199 Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIBRE
SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de récompenses et de fidélisation par carte de crédit et promotions connexes.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
927,634 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=1783416&extension=00


  1,783,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 836

  N  de demandeo 1,783,421  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 17 Regal
Court, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

WINWIZARD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la mise au point d'ordinateurs, nommément logiciels pour le nettoyage, l'élimination, 
la suppression, la maintenance, la restauration et la mise à jour de programmes et de fichiers sur 
des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783421&extension=00


  1,783,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 837

  N  de demandeo 1,783,426  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUITESPOT
Produits
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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=1783426&extension=00


  1,783,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 838

  N  de demandeo 1,783,428  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

LET THE WORLD BREATHE A LITTLE EASIER
Produits
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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=1783428&extension=00


  1,783,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 839

  N  de demandeo 1,783,430  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

A DECONGESTANT FOR YOUR BRAIN AND 
YOUR POWERTRAIN
Produits
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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=1783430&extension=00


  1,783,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 840

  N  de demandeo 1,783,485  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOUS NE LÂCHEZ PAS
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783485&extension=00


  1,783,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 841

  N  de demandeo 1,783,495  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waymouth Farms, Inc., 5300 Boone Ave. North,
New Hope, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Kracker Almonds
Produits
Noix grillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783495&extension=00


  1,783,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 842

  N  de demandeo 1,783,497  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT NEXT
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et du contenu multimédia, à savoir 
des textes, du contenu audio, des vidéos, des images et des commentaires dans le domaine des 
technologies d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande
no: 86831804 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783497&extension=00


  1,783,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 843

  N  de demandeo 1,783,500  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPASS
Produits

 Classe 09
Adaptateurs d'accessoires de tuyauterie pour systèmes de protection contre les incendies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 
86869468 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=1783500&extension=00


  1,783,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 844

  N  de demandeo 1,783,560  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Cole Vineyards, LLC, 2849 St. Helena 
Hwy, St Helena, CA 94574, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEMAIDEN
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025290 
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=1783560&extension=00


  1,783,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 845

  N  de demandeo 1,783,586  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celebration Enterprises, Inc., 11835 Mountain 
Laurel Drive, Roswell, GA 30075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORD FOR YOU TODAY
Produits
Publications électroniques et imprimées, nommément livrets, feuillets et guides de piété.

SERVICES
Édition de publications électroniques; offre d'abonnements à des publications électroniques et 
imprimées, nommément à des livrets, à des feuillets et à des guides de piété; conception et 
distribution de publications électroniques et imprimées portant sur la religion et la spiritualité; 
personnalisation et distribution de publications en ligne et imprimées pour le compte de tiers; offre 
d'enregistrements audio dans les domaines de la religion et de la spiritualité; exploitation d'un site 
Web d'information portant sur la religion et la spiritualité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783586&extension=00


  1,783,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 846

  N  de demandeo 1,783,671  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRITISH FASTENING SYSTEMS LIMITED, 
155 Champagne Drive, Unit 10, Toronto, 
ONTARIO M3J 2C6

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MOLE
Produits
Vis en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783671&extension=00


  1,783,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 847

  N  de demandeo 1,783,676  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dow Chemical Company, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan, 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE
Produits
Produits chimiques pour l'exploration et la production pétrolière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783676&extension=00


  1,783,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 848

  N  de demandeo 1,783,691  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cephalon Inc., 41 Moores Road, Frazer, PA 
19355, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VELZETO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87012716 
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=1783691&extension=00


  1,783,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 849

  N  de demandeo 1,783,706  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, Suite 
1402, New York, NY 10016, 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

BOMBERGER'S DECLARATION DISTILLERY
SERVICES

Classe 40
Services de distillerie de spiritueux et de whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
832,011 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=1783706&extension=00
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Vol. 64 No. 3249 page 850

  N  de demandeo 1,783,707  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, Suite 
1402, New York, NY 10016, 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

SHENK'S HOMESTEAD DISTILLERY
SERVICES

Classe 40
Services de distillerie de spiritueux et de whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
832,013 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=1783707&extension=00


  1,783,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 851

  N  de demandeo 1,783,708  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JNJ Enterprises, LLC, 69 Defco Park Road, 
North Haven, CT 06473, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHTER'S DISTILLERY
SERVICES

Classe 40
Services de distillerie pour la production de spiritueux et services de distillerie pour la production de
whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
832,019 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=1783708&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 852

  N  de demandeo 1,783,710  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, 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

RADSEEK
SERVICES

Classe 42
Criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
829,109 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=1783710&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,711  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, New
York, NY 10013, 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

BOY BROW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; gel pour les sourcils; pommades; pommades capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783711&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,712  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1179786 Ontario Ltd., 4901 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 5N4

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

SUSHI MOTO
SERVICES
(1) Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter.

(2) Services de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2010 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783712&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3249 page 855

  N  de demandeo 1,783,714  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATLANTIC LOTTERY CORPORATION INC. - 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ATLANTIQUE 
INC., 922 Main Street P.O. Box 5500, Moncton,
NEW BRUNSWICK E1C 8W6

MARQUE DE COMMERCE

INSTA-PIK
SERVICES

Classe 41
Administration de loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 février 1984 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783714&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 856

  N  de demandeo 1,783,723  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Handfield, A\S Industries Samson, 815, 
ave Joffre app.408, Québec, QUÉBEC G1S 
3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOW DIAMONDS
Produits

 Classe 07
Machines conteneurisées pour produire de la glace écaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783723&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,729  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union Tractor Ltd., 3750 13 St, Nisku, 
ALBERTA T9E 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR OEM ALTERNATIVE
SERVICES
Offre de pièces de rechange et d'entretien d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783729&extension=00
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COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 858

  N  de demandeo 1,783,730  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinity Chocolate Company Ltd., 35 Massey 
Street, Unit 2, Toronto, ONTARIO M6J 3W4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

SWEET ROCK
Produits
Chocolats, confiseries au chocolat; croustilles, bretzels et maïs éclaté enrobés de chocolat; 
confiseries au sucre, confiseries glacées, tablettes de chocolat; crème glacée, sorbet, yogourt 
glacé, glace italienne, desserts glacés avec ou sans produits laitiers; fudge, noix, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, tartelettes.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail et vente en ligne de chocolats, de sucreries, de confiseries
au sucre, aux noix et au chocolat, de produits de boulangerie-pâtisserie, de crème glacée, de glace
italienne, de yogourt glacé ainsi que de confiseries et de desserts glacés; distribution en gros de 
chocolats, de sucreries, de confiseries au sucre, aux noix et au chocolat, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de crème glacée, de glace italienne, de yogourt glacé ainsi que de 
confiseries et de desserts glacés.

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=1783730&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,731  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC., 
310 - 710 Richmond Street, London, ONTARIO 
N6A 5C7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELECTPATH

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications et matériel imprimés ayant trait à ce qui suit : services de ressources humaines, 
services de consultation auprès des entreprises, services de consultation en gestion, services 
d'évaluation d'emploi, services de formation en leadership et de développement du leadership, 
régimes d'avantages sociaux collectifs, régimes de retraite collectifs, planification financière et 
placements financiers, services de ressources humaines, services de consultation auprès des 
entreprises, services de consultation en gestion, services d'évaluation d'emploi et services de 
formation en leadership et de développement du leadership, nommément pancartes, affiches, 
brochures, dépliants, livrets, magazines et articles de journaux.

SERVICES
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément services de réorientation 
professionnelle, services de reclassement externe de personnel, services de gestion de carrière, 
services de planification de carrière; services de consultation en gestion d'entreprise et 
consultation personnelle dans les domaines de l'accomplissement du rendement maximal, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, du développement personnel, du coaching de cadres, de 
la gestion du stress, de l'accomplissement personnel, du leadership, de la participation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783731&extension=00
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communautaire, du développement de l'esprit d'équipe, du maintien de saines habitudes de vie, de
la conscience de soi et de la croissance personnelle; services de gestion d'entreprise et de 
consultation en matière de personnel, nommément offre de stratégies de recrutement et de 
fidélisation, de planification de la rémunération et des avantages sociaux, de gestion du rendement
, de planification de la relève, de planification de l'effectif, de promotion de carrière, de planification 
de carrière, de planification de la retraite, services d'enquête en milieu de travail, nommément 
enquêtes en matière de sécurité au travail, de harcèlement et de filtrage de sécurité du personnel; 
sondages sur l'engagement des employés, stratégies de gestion du personnel talentueux, 
planification stratégique, gestion des ressources humaines et coaching de cadres; services 
d'évaluation d'emploi, nommément analyse d'emploi, évaluation des compétences et de la 
convenance en gestion et en leadership, évaluation des traits de personnalité, évaluation du 
rendement global à l'aide d'outils, exploitation d'un site Web conçu pour diffuser et distribuer de 
l'information détaillée dans les domaines suivants : planification financière et placements financiers
, régimes d'avantages sociaux collectifs, régimes de retraite collectifs, services de ressources 
humaines, services de consultation en gestion d'entreprise, services de consultation en gestion de 
personnel, services d'évaluation d'emploi et services de formation en leadership et de 
développement du leadership destinés aux clients et au public; exploitation d'un site Web conçu 
pour diffuser et distribuer de l'information détaillée dans les domaines suivants : services de 
ressources humaines, services de consultation en gestion d'entreprise, services de consultation en
gestion de personnel, services d'évaluation d'emploi et services de formation en leadership et de 
développement du leadership destinés aux clients et au public.

(2) Services de planification financière spécialisés dans les régimes d'avantages sociaux collectifs, 
les régimes de retraite collectifs ainsi que la planification financière et les placements, nommément 
avis et conseils dans les domaines de la gestion de la trésorerie et de la gestion du risque, de la 
fiscalité, de la retraite, de la planification successorale et de l'éducation en la matière ainsi que de 
l'accumulation, de la gestion et de la conservation du patrimoine; planification de placements 
enregistrés et non enregistrés; gestion de fonds de placement et de portefeuilles; gestion d'actifs 
d'entreprise; planification de la relève et assurance collaborateurs, administration et gestion de 
régimes de retraite collectifs, de régimes d'avantages sociaux collectifs, de prestations 
d'assurances collectives, de régimes d'avantages sociaux et consultation en la matière; stratégies 
relatives aux régimes de retraite collectifs et à la retraite; services de placement dans des fonds 
communs de placement.

(3) Services de ressources humaines, nommément services de développement organisationnel et 
de consolidation d'équipe en entreprise, nommément offre de conférences et de présentations 
portant sur la consolidation des compétences en leadership et du sens de l'organisation, la 
consolidation et la motivation d'équipe, les programmes d'évaluation des compétences et de la 
convenance, offre d'évaluations d'équipes et de personnes selon les spécifications des clients, 
vérification de politiques et de procédures en matière de ressources humaines, services de conseil 
en emploi, services de consultation en ressources humaines, services de conseil en ressources 
humaines, services de consultation en gestion de personnel, services de consultation en 
fidélisation du personnel, services de sélection, de placement et de recrutement de personnel; 
services de formation et de perfectionnement du personnel ainsi que de formation professionnelle 
et de promotion de carrière, services de consultation en gestion du rendement et en leadership; 
accompagnement professionnel dans les domaines de la gestion et de la promotion de carrière; 
services éducatifs, nommément offre de conception de cours personnalisés en gestion des affaires
, en gestion de personnel et en leadership, conception, offre, évaluation et recherche de cours 
existants en gestion des affaires, en gestion de personnel et en leadership offerts par d'autres 
fournisseurs, services de formation en leadership et de développement du leadership, évaluation 
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des besoins en formation; services de planification et de promotion de carrière, offre de modules 
d'apprentissage électroniques, conception et distribution de projets d'apprentissage appliqués et 
d'exercices de perfectionnement, conception sur mesure de cours d'apprentissage et de cours de 
perfectionnement et services de mentorat, tous dans le domaine de la gestion des affaires et de 
personnel; services éducatifs, nommément organisation de conférences, d'instituts, de séminaires, 
d'ateliers et de cours concernant la gestion des affaires et du rendement, le leadership, le 
recrutement et la sélection de personnel, la promotion de carrière, les ressources humaines et les 
partenariats d'affaires, et conception de programmes de récompenses et de reconnaissance sur le 
plan des ressources humaines et de la gestion de personnel qui récompensent et reconnaissent 
les employés par la rémunération, des avantages et des mécanismes de reconnaissance.

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



  1,783,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 862

  N  de demandeo 1,783,732  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Society for Pharmaceutical 
Engineering, Inc., 600 N. Westshore Boulevard,
Suite 900, Tampa, FL 33609, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISPE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, revues, guides, livrets techniques, 
livres, livres de cours et livrets de formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques, du génie pharmaceutique et de la fabrication de produits 
pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des ingénieurs et d'autres 
techniciens professionnels des industries pharmaceutique et biopharmaceutique mondiales; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des industries pharmaceutique 
et biopharmaceutique mondiales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences 
éducatives, de cours, de webinaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, du génie pharmaceutique, de la 
biotechnologie et de la fabrication de produits pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783732&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 
2016, demande no: 86940969 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3249 page 864

  N  de demandeo 1,783,733  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snaplogic, Inc., 2 West 5th Avenue, 4th Floor, 
San Mateo, CA 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPLOGIC
Produits
Logiciels pour l'intégration d'applications, de données et de bases de données; logiciels pour la 
communication de données entre des programmes d'applications et des sources de données en 
réseau.

SERVICES
Services informatiques en ligne, nommément offre d'intégration d'applications, de données et de 
bases de données ainsi qu'intégration d'applications et de bases de données en réseau pour la 
gestion du flux de travaux entre elles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1783733&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,737  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSEMBLE
Produits
Système immotique informatique pour la surveillance et la commande de systèmes d'éclairage, de 
consommation d'énergie et de sécurité ainsi que d'équipement de chauffage, de refroidissement et 
de ventilation et pour la production de rapports sur leur utilisation et leur état, constitué d'un tube 
cathodique (CRT) d'ordinateur, de programmes, d'un clavier, d'une imprimante, de capteurs et de 
moniteurs pour zones de construction, d'ordinateurs secondaires et des commandes connexes; 
commandes électriques et électroniques pour équipement de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation; matériel et logiciels de immotique intégrant de multiples systèmes de construction dans 
une plateforme centralisée; logiciels d'intégration et de gestion d'immeubles conçus pour de grands
immeubles ou de multiples immeubles compris dans un portefeuille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783737&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,740  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC., 
700 Richmond Street Suite 310, London, 
ONTARIO N6A 5C7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELECTPATH GUIDING PROFESSIONAL SOLUTIONS GPS

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications et matériel imprimés ayant trait à ce qui suit : services de ressources humaines, 
services de consultation auprès des entreprises, services de consultation en gestion, services 
d'évaluation d'emploi, services de formation en leadership et de développement du leadership, 
régimes d'avantages sociaux collectifs, régimes de retraite collectifs, planification financière et 
placements financiers, services de ressources humaines, services de consultation auprès des 
entreprises, services de consultation en gestion, services d'évaluation d'emploi et services de 
formation en leadership et de développement du leadership, nommément pancartes, affiches, 
brochures, dépliants, livrets, magazines et articles de journaux.

SERVICES
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément services de réorientation 
professionnelle, services de reclassement externe de personnel, services de gestion de carrière, 
services de planification de carrière; services de consultation en gestion d'entreprise et 
consultation personnelle dans les domaines de l'accomplissement du rendement maximal, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, du développement personnel, du coaching de cadres, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783740&extension=00
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la gestion du stress, de l'accomplissement personnel, du leadership, de la participation 
communautaire, du développement de l'esprit d'équipe, du maintien de saines habitudes de vie, de
la conscience de soi et de la croissance personnelle; services de gestion d'entreprise et de 
consultation en matière de personnel, nommément offre de stratégies de recrutement et de 
fidélisation, de planification de la rémunération et des avantages sociaux, de gestion du rendement
, de planification de la relève, de planification de l'effectif, de promotion de carrière, de planification 
de carrière, de planification de la retraite, services d'enquête en milieu de travail, nommément 
enquêtes en matière de sécurité au travail, de harcèlement et de filtrage de sécurité du personnel; 
sondages sur l'engagement des employés, stratégies de gestion du personnel talentueux, 
planification stratégique, gestion des ressources humaines et coaching de cadres; services 
d'évaluation d'emploi, nommément analyse d'emploi, évaluation des compétences et de la 
convenance en gestion et en leadership, évaluation des traits de personnalité, évaluation du 
rendement global à l'aide d'outils, exploitation d'un site Web conçu pour diffuser et distribuer de 
l'information détaillée dans les domaines suivants : planification financière et placements financiers
, régimes d'avantages sociaux collectifs, régimes de retraite collectifs, services de ressources 
humaines, services de consultation en gestion d'entreprise, services de consultation en gestion de 
personnel, services d'évaluation d'emploi et services de formation en leadership et de 
développement du leadership destinés aux clients et au public; exploitation d'un site Web conçu 
pour diffuser et distribuer de l'information détaillée dans les domaines suivants : services de 
ressources humaines, services de consultation en gestion d'entreprise, services de consultation en
gestion de personnel, services d'évaluation d'emploi et services de formation en leadership et de 
développement du leadership destinés aux clients et au public.

(2) Services de planification financière spécialisés dans les régimes d'avantages sociaux collectifs, 
les régimes de retraite collectifs ainsi que la planification financière et les placements, nommément 
avis et conseils dans les domaines de la gestion de la trésorerie et de la gestion du risque, de la 
fiscalité, de la retraite, de la planification successorale et de l'éducation en la matière ainsi que de 
l'accumulation, de la gestion et de la conservation du patrimoine; planification de placements 
enregistrés et non enregistrés; gestion de fonds de placement et de portefeuilles; gestion d'actifs 
d'entreprise; planification de la relève et assurance collaborateurs, administration et gestion de 
régimes de retraite collectifs, de régimes d'avantages sociaux collectifs, de prestations 
d'assurances collectives, de régimes d'avantages sociaux et consultation en la matière; stratégies 
relatives aux régimes de retraite collectifs et à la retraite; services de placement dans des fonds 
communs de placement.

(3) Services de ressources humaines, nommément services de développement organisationnel et 
de consolidation d'équipe en entreprise, nommément offre de conférences et de présentations 
portant sur la consolidation des compétences en leadership et du sens de l'organisation, la 
consolidation et la motivation d'équipe, les programmes d'évaluation des compétences et de la 
convenance, offre d'évaluations d'équipes et de personnes selon les spécifications des clients, 
vérification de politiques et de procédures en matière de ressources humaines, services de conseil 
en emploi, services de consultation en ressources humaines, services de conseil en ressources 
humaines, services de consultation en gestion de personnel, services de consultation en 
fidélisation du personnel, services de sélection, de placement et de recrutement de personnel; 
services de formation et de perfectionnement du personnel ainsi que de formation professionnelle 
et de promotion de carrière, services de consultation en gestion du rendement et en leadership; 
accompagnement professionnel dans les domaines de la gestion et de la promotion de carrière; 
services éducatifs, nommément offre de conception de cours personnalisés en gestion des affaires
, en gestion de personnel et en leadership, conception, offre, évaluation et recherche de cours 
existants en gestion des affaires, en gestion de personnel et en leadership offerts par d'autres 
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fournisseurs, services de formation en leadership et de développement du leadership, évaluation 
des besoins en formation; services de planification et de promotion de carrière, offre de modules 
d'apprentissage électroniques, conception et distribution de projets d'apprentissage appliqués et 
d'exercices de perfectionnement, conception sur mesure de cours d'apprentissage et de cours de 
perfectionnement et services de mentorat, tous dans le domaine de la gestion des affaires et de 
personnel; services éducatifs, nommément organisation de conférences, d'instituts, de séminaires, 
d'ateliers et de cours concernant la gestion des affaires et du rendement, le leadership, le 
recrutement et la sélection de personnel, la promotion de carrière, les ressources humaines et les 
partenariats d'affaires, et conception de programmes de récompenses et de reconnaissance sur le 
plan des ressources humaines et de la gestion de personnel qui récompensent et reconnaissent 
les employés par la rémunération, des avantages et des mécanismes de reconnaissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,741  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC., 
700 Richmond Street Suite 310, London, 
ONTARIO N6A 5C7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUIDING PROFESSIONAL STRATEGY GPS

Produits
Publications et matériel imprimés ayant trait à ce qui suit : services de ressources humaines, 
services de consultation auprès des entreprises, services de consultation en gestion, services 
d'évaluation d'emploi, services de formation en leadership et de développement du leadership, 
régimes d'avantages sociaux collectifs, régimes de retraite collectifs, planification financière et 
placements financiers, services de ressources humaines, services de consultation auprès des 
entreprises, services de consultation en gestion, services d'évaluation d'emploi et services de 
formation en leadership et de développement du leadership, nommément pancartes, affiches, 
brochures, dépliants, livrets, magazines et articles de journaux.

SERVICES
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément services de réorientation 
professionnelle, services de reclassement externe de personnel, services de gestion de carrière, 
services de planification de carrière; services de consultation en gestion d'entreprise et 
consultation personnelle dans les domaines de l'accomplissement du rendement maximal, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, du développement personnel, du coaching de cadres, de 
la gestion du stress, de l'accomplissement personnel, du leadership, de la participation 
communautaire, du développement de l'esprit d'équipe, du maintien de saines habitudes de vie, de
la conscience de soi et de la croissance personnelle; services de gestion d'entreprise et de 
consultation en matière de personnel, nommément offre de stratégies de recrutement et de 
fidélisation, de planification de la rémunération et des avantages sociaux, de gestion du rendement
, de planification de la relève, de planification de l'effectif, de promotion de carrière, de planification 
de carrière, de planification de la retraite, services d'enquête en milieu de travail, nommément 
enquêtes en matière de sécurité au travail, de harcèlement et de filtrage de sécurité du personnel; 
sondages sur l'engagement des employés, stratégies de gestion du personnel talentueux, 
planification stratégique, gestion des ressources humaines et coaching de cadres; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783741&extension=00
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d'évaluation d'emploi, nommément analyse d'emploi, évaluation des compétences et de la 
convenance en gestion et en leadership, évaluation des traits de personnalité, évaluation du 
rendement global à l'aide d'outils, exploitation d'un site Web conçu pour diffuser et distribuer de 
l'information détaillée dans les domaines suivants : planification financière et placements financiers
, régimes d'avantages sociaux collectifs, régimes de retraite collectifs, services de ressources 
humaines, services de consultation en gestion d'entreprise, services de consultation en gestion de 
personnel, services d'évaluation d'emploi et services de formation en leadership et de 
développement du leadership destinés aux clients et au public; exploitation d'un site Web conçu 
pour diffuser et distribuer de l'information détaillée dans les domaines suivants : services de 
ressources humaines, services de consultation en gestion d'entreprise, services de consultation en
gestion de personnel, services d'évaluation d'emploi et services de formation en leadership et de 
développement du leadership destinés aux clients et au public.

(2) Services de planification financière spécialisés dans les régimes d'avantages sociaux collectifs, 
les régimes de retraite collectifs ainsi que la planification financière et les placements, nommément 
avis et conseils dans les domaines de la gestion de la trésorerie et de la gestion du risque, de la 
fiscalité, de la retraite, de la planification successorale et de l'éducation en la matière ainsi que de 
l'accumulation, de la gestion et de la conservation du patrimoine; planification de placements 
enregistrés et non enregistrés; gestion de fonds de placement et de portefeuilles; gestion d'actifs 
d'entreprise; planification de la relève et assurance collaborateurs, administration et gestion de 
régimes de retraite collectifs, de régimes d'avantages sociaux collectifs, de prestations 
d'assurances collectives, de régimes d'avantages sociaux et consultation en la matière; stratégies 
relatives aux régimes de retraite collectifs et à la retraite; services de placement dans des fonds 
communs de placement.

(3) Services de ressources humaines, nommément services de développement organisationnel et 
de consolidation d'équipe en entreprise, nommément offre de conférences et de présentations 
portant sur la consolidation des compétences en leadership et du sens de l'organisation, la 
consolidation et la motivation d'équipe, les programmes d'évaluation des compétences et de la 
convenance, offre d'évaluations d'équipes et de personnes selon les spécifications des clients, 
vérification de politiques et de procédures en matière de ressources humaines, services de conseil 
en emploi, services de consultation en ressources humaines, services de conseil en ressources 
humaines, services de consultation en gestion de personnel, services de consultation en 
fidélisation du personnel, services de sélection, de placement et de recrutement de personnel; 
services de formation et de perfectionnement du personnel ainsi que de formation professionnelle 
et de promotion de carrière, services de consultation en gestion du rendement et en leadership; 
accompagnement professionnel dans les domaines de la gestion et de la promotion de carrière; 
services éducatifs, nommément offre de conception de cours personnalisés en gestion des affaires
, en gestion de personnel et en leadership, conception, offre, évaluation et recherche de cours 
existants en gestion des affaires, en gestion de personnel et en leadership offerts par d'autres 
fournisseurs, services de formation en leadership et de développement du leadership, évaluation 
des besoins en formation; services de planification et de promotion de carrière, offre de modules 
d'apprentissage électroniques, conception et distribution de projets d'apprentissage appliqués et 
d'exercices de perfectionnement, conception sur mesure de cours d'apprentissage et de cours de 
perfectionnement et services de mentorat, tous dans le domaine de la gestion des affaires et de 
personnel; services éducatifs, nommément organisation de conférences, d'instituts, de séminaires, 
d'ateliers et de cours concernant la gestion des affaires et du rendement, le leadership, le 
recrutement et la sélection de personnel, la promotion de carrière, les ressources humaines et les 
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partenariats d'affaires, et conception de programmes de récompenses et de reconnaissance sur le 
plan des ressources humaines et de la gestion de personnel qui récompensent et reconnaissent 
les employés par la rémunération, des avantages et des mécanismes de reconnaissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,744  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bear Clan Patrol, 583 Ellice Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAR CLAN PATROL

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Bear Clan Patrol en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783744&extension=00
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Classe 45
Services de patrouille de surveillance; services d'enquêtes privées et de sécurité; services de 
garde de sécurité; services d'inspection de sécurité pour des tiers; services de sécurité pour les 
magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,783,749  Date de production 2016-05-24
 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

BELAY
Produits

 Classe 11
Baignoires à porte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783749&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,751  Date de production 2016-05-24
 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

THE BARE MAXIMUM
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de centre de 
villégiature; offre de salles de réunion, de conférence, de congrès, de halls d'exposition et de salles
de réception; services de réservation de chambres d'hôtel.

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=1783751&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,754  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEEDEX REALTY INC., 845 Upper James 
Street, Unit 232, Hamilton, ONTARIO L9C 3A3

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

LEADEX
SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier; services de gestion de biens; services de placement en 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=1783754&extension=00


  1,783,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 877

  N  de demandeo 1,783,760  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BRILLIANCE SERUM
Produits
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783760&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,763  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yvonne Heath, 474 Balsam Chutes Rd, Port 
Sydney, ONTARIO P0B 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE YOUR LIFE TO DEATH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; livres; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783763&extension=00
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(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 40
(2) Impression sur mesure de vêtements.

Classe 41
(3) Rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; publication de 
manuels scolaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 décembre 2015 en liaison avec les services (2); 04 février 2016 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,783,769  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
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

TRUST THE GRIP OF THE SURENAIL STRIP
Produits
Bardeaux de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783769&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,783  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Air Canada Foundation, Air Canada Centre, 
7373 Cote Vertu Road West, P.O. Box 7000 
Airport Station, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2

MARQUE DE COMMERCE

WANDERLUXE
SERVICES
Organisation d'activités de collecte de fonds à des fins de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783783&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,796  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BLU FROG
Produits
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783796&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,817  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

McD's
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783817&extension=00


  1,783,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 884

  N  de demandeo 1,783,821  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Carmen S.A., AV. Apoquindo 3669, Piso 6
, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CARMEN VALLEYS COLLECTION
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783821&extension=00


  1,783,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 885

  N  de demandeo 1,783,823  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iTP Biomedica Corp., 100 King St. West, #1600
, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

iTP BIOMEDICA
SERVICES
Recherche et développement de tests de diagnostic médical; services de recherche biomédicale; 
recherche, développement et offre de tests moléculaires dans le domaine de la médecine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783823&extension=00


  1,783,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 886

  N  de demandeo 1,783,824  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CELTIC ICE
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783824&extension=00


  1,783,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 887

  N  de demandeo 1,783,826  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iTP Biomedica Corp., 100 King St. West, #1600
, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

BladderPredict
SERVICES
Offre de tests diagnostiques médicaux pour la gestion du cancer de la vessie.

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=1783826&extension=00


  1,783,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 888

  N  de demandeo 1,783,827  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORT GLIDE
Produits

 Classe 12
Motocyclettes et pièces structurales 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=1783827&extension=00


  1,783,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 889

  N  de demandeo 1,783,830  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TerraVia Holdings, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500 - 10175, 101 ST NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

ALGAPRIME
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux dérivés en totalité ou en partie d'algues ou de dérivés 
d'algue.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux dérivée en totalité ou en partie d'algues ou de dérivés d'algue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
832472 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=1783830&extension=00


  1,783,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 890

  N  de demandeo 1,783,843  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 
Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, 
IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTO Z
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de 
batterie et adaptateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,293 
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=1783843&extension=00


  1,783,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 891

  N  de demandeo 1,783,848  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC., 1310 - 1
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

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)
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de bière; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin, de spiritueux et de 
bière; planification d'évènements; divertissement, à savoir évènements de formation sur le vin, les 
spiritueux et la bière; exploitation d'un site Web interactif présentant du contenu lié à la vente au 
détail, aux évènements et à la formation concernant le vin, les spiritueux et la bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783848&extension=00


  1,783,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 892

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



  1,783,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 893

  N  de demandeo 1,783,853  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHARMED AROMA INC., 16 Yonge St. Unit 
402, Toronto, ONTARIO M5E 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Seek Your Surprise
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; perles de bain; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; désincrustants pour 
le corps; savons pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783853&extension=00


  1,783,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 894

  N  de demandeo 1,783,857  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-lign Services, LLC, 400 North Ashley Drive, 
Suite 1325, Tampa, FL 33602, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

A-LIGN
SERVICES
Vérification comptable; services de comptabilité; services de conseil en fiscalité; vérification 
d'entreprises; 2. Offre de services de comptabilité pour assurer une bonne gouvernance 
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=1783857&extension=00


  1,783,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 895

  N  de demandeo 1,783,868  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lori Dickie, 2797 McGill St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5K 1H4

MARQUE DE COMMERCE

PrettyFeet
Produits

 Classe 14
Bracelets de cheville; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783868&extension=00


  1,783,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 896

  N  de demandeo 1,783,871  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brown Rat Creations, 2428 11Th Ave, 
Castlegar, BRITISH COLUMBIA V1N 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Battle Dice: Arena
Produits
Jeu de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783871&extension=00


  1,783,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 897

  N  de demandeo 1,783,878  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CHIPSCREEN BIOSCIENCES 
LTD., 2-601-606 BIO-INCUBATOR, NO.10 
GAOXIN C, 1ST AVE., NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIPSCREEN

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; pain pour diabétiques; préparations anticancéreuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du cancer;
remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux.

 Classe 30
(2) Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; préparations végétales pour utilisation comme
succédanés de café; sucre; bonbons; mélasse alimentaire; agents épaississants pour la cuisine; 
boissons au thé; tisanes; assaisonnements; levain; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; recherche en marketing; agences 
d'importation-exportation; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in 
vivo de tiers; démonstration de vente pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; conseils et information 
au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites 
Internet relativement à des achats effectués par Internet; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; agents d'approvisionnement; obtention de contrats pour l'achat et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783878&extension=00


  1,783,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 898

vente de produits de tiers; services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; services 
de délocalisation d'entreprises.

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



  1,783,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 899

  N  de demandeo 1,783,884  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

iPerformance
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces connexes.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 janvier 2016, demande no: 302016100808.3/12 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=1783884&extension=00


  1,783,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 900

  N  de demandeo 1,783,907  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chervin Holdings Inc., 3541 Broadway Street, 
PO Box 50, Hawkesville, ONTARIO N0B 1X0

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

ARTCO BY CHERVIN
Produits

 Classe 20
Mobilier pour chambres d'hôtel, nommément mobilier de chambre et mobilier de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783907&extension=00


  1,783,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 901

  N  de demandeo 1,783,924  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VuWall Technology Inc., 301-181 Boul Hymus, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5P4

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

AV.OS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation de réseau local (RL); matériel informatique et logiciels pour l'installation et la
configuration de réseaux locaux; programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; processeurs vidéo; logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE).

SERVICES

Classe 42
(1) Conception de logiciels pour le traitement d'images.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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=1783924&extension=00


  1,783,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 902

  N  de demandeo 1,783,925  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Nice cob as The Authentic Cutthroat 
Shaving Company, 7B Balsam St, Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1E9

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

THE AUTHENTIC CUTTHROAT SHAVING 
COMPANY
Produits

 Classe 03
(1) Huiles pour la barbe, baume à barbe, lotion pour le visage, cire à moustache, pain de 
shampooing, savon à raser.

(2) Baume à lèvres.

(3) Après-rasage.

(4) Baume de guérison de la peau.

(5) Produits de rasage, baume à raser, crèmes à raser, mousse à raser, gels à raser, lotions à 
raser, mousse à raser, baumes pour la barbe, teintures pour la barbe, pâtes pour cuirs à rasoir, 
déodorant à usage personnel, shampooings et revitalisants, pommade pour les cheveux et la 
barbe.

 Classe 08
(6) Rasoirs de sûreté.

(7) Rasoirs, rasoirs droits, rasoirs japonais, lames de rasoir, lames de rasoirs jetables, étuis pour 
accessoires de rasage, affûteurs pour lames de rasoirs actionnés manuellement, cuirs à rasoir, 
taille-barbe, tondeuses à barbe.

 Classe 20
(8) Miroirs de salle de bain et de rasage.

 Classe 21
(9) Blaireaux, peignes à barbe.

(10) Porte-blaireaux, bols et plats à raser.

(11) Éponges exfoliantes pour la peau.

 Classe 24
(12) Essuie-mains.

 Classe 25
(13) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783925&extension=00


  1,783,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 903

SERVICES

Classe 35
(1) Ventes en ligne et en gros ainsi que distribution de produits de rasage, d'articles de toilette et 
de produits de soins personnels.

(2) Ventes en ligne et en gros ainsi que distribution de vêtements tout-aller et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (6), (9) et en liaison avec les services (1); 26 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (2), (10); 16 octobre 2015 en liaison avec les produits (3); 18 octobre 2015 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (7), (8), (11), (12), (13)
et en liaison avec les services (2)



  1,783,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 904

  N  de demandeo 1,783,947  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chervin Holdings Inc., 3541 Broadway Street, 
PO Box 50, Hawkesville, ONTARIO N0B 1X0

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

CHERVIN
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, de comptoirs et de mobilier 
de rangement mural.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, de comptoirs et de 
mobilier de rangement mural; fabrication sur mesure de mobilier pour installations d'hébergement 
et de mobilier de maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1); 2008 
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=1783947&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,963  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC., 420 Weber Street 
North, Suite I, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Logiciels de coordination des ventes et des services de livraison à usage commercial et personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion en ligne par la mise en relation des utilisateurs d'un 
réseau social et de détaillants grâce à des conversations générées par ordinateur pour la 
recherche de produits et de services et pour les achats.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783963&extension=00
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(2) Services de vérification, nommément offre de services d'authentification et d'identification; 
services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements commerciaux et 
personnels; services de réseautage social en ligne; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,783,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01
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  N  de demandeo 1,783,967  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia Provisions, Inc., 259 West Santa 
Clara St., Ventura, CA 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG ROOT ALE
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783967&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,978  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY DRAGON
Produits
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783978&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,986  Date de production 2016-05-25
 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

EXQUISITE EMBROIDERY
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 avril 2016, demande no: UK00003161890 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=1783986&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,988  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFT DB ACTIVE CONTROL SYSTEMS INC., 
215-1040 Av Belvédère, Québec, QUÉBEC 
G1S 3G3

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

SMARTSMS-NET
Produits

 Classe 09
electronic equipment for use in sound masking comprised of a sound amplifier, sound equalizer, 
micro-processor and audio speakers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1783988&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,993  Date de production 2016-05-25
 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

SLEEK SUEDE
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 avril 2016, demande no: UK00003161889 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=1783993&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,784,016  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE D'ANIMAUX CHICO INC., 3911 
Rue Ontario E, Montréal, QUÉBEC H1W 1S7

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(a/s ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

CHICO
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie; préparations de toilettage
d'animaux domestiques; shampooing pour animaux.

 Classe 05
(2) Colliers antiparasitaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments 
de protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie.

 Classe 08
(4) Coupe-ongles pour animaux de compagnie; tondeuses de toilettage d'animaux.

 Classe 18
(5) Bouchées pour animaux; colliers d'identification des animaux; colliers étrangleurs pour animaux
; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie contenant des 
informations médicales; costumes pour animaux de compagnie; habits pour animaux; harnais pour 
animaux; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Abris pour animaux domestiques; caisses pour animaux de compagnie; couchettes pour 
animaux d'intérieur; coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux d'intérieur; niches 
pour animaux d'intérieur; nichoirs pour animaux.

 Classe 21
(7) Bols pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; cages d'animaux; 
cages pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; peignes pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour animaux.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux domestiques.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784016&extension=00
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(9) Aliments pour animaux; breuvages pour animaux de compagnie; litière pour animaux 
domestiques; mélanges alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux domestiques; objets 
comestibles à mâcher pour animaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'animaleries; service de franchisage relatifs à l'exploitation d'animaleries.

Classe 41
(2) Cours d'obéissance pour animaux; dressage d'animaux; entrainement d'animaux.

Classe 44
(3) Toilettage d'animaux.

Classe 45
(4) Enregistrement des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,784,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 914

  N  de demandeo 1,784,032  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAINSTAMP TOLLING LIMITED, 15409 Long 
Vista Drive, Austin, TX 78728, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HUGH D. CAMPBELL
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

RAINSTAMP TOLLING
Produits
Composants de gouttières et de dérivation des eaux pluviales en métal, nommément goulottes, 
capuchons, déflecteurs, embouts, tuyaux de descente, tuyaux, assemblages à onglet, bobines et 
crochets de support.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784032&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,069  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODPUCK

Description de la marque de commerce
Logo représenté par le mot WoodPuck; la lettre majuscule « P » est une copie de la lettre 
minuscule « d » pivotée sur 180 degrés.

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784069&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,070  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaoguo Pan, 18N, Building 6, Yujinghuacheng 
Garden Huaqiang South Street, Futian District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIOSN

Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; téléphones intelligents; appareils de
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; lunettes; lentilles optiques.

 Classe 22
(2) Filets de fibres chimiques; hamacs; tentes; cordes d'escalade.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; maillots et culottes de sport; layette; vêtements pour enfants; chaussures 
tout-aller; chapeaux; bonneterie; gants d'hiver; foulards.

 Classe 28
(4) Jeux de société; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784070&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,071  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPUCK

Description de la marque de commerce
Logo « iPuck » dont la lettre « i » est minuscule, la lettre « P » est majuscule et les lettres « uck » 
sont minuscules.

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784071&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,072  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Satin Laser Spa Inc, 1022-736 Granville St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Elegance MD
Produits

 Classe 03
Crèmes après-soleil; lotions après-soleil; crème antivieillissement; savon antibactérien; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; fard à joues; fard à joues en crayon; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; hydratants pour le corps; désincrustants pour le corps; 
cold-cream; cold-cream; boîtiers contenant du maquillage; astringents cosmétiques; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à 
mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; 
huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques contre les coups
de soleil; produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; 
produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crème de jour
; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; traceur pour les yeux; 
lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les 
yeux; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; traceur pour les yeux; 
pinceaux traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage; masques 
de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le 
visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le 
visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; 
crème pour les pieds; lotion pour les pieds; produits pour bains de pied; fonds de teint en crème; 
fond de teint; crèmes de soins capillaires; shampooing; crème à mains; baume à lèvres; produits 
de soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; poudre
libre pour le visage; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions à usage cosmétique; lotions 
pour les soins du visage et du corps; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fonds de 
teint; trousses de maquillage; poudre de maquillage; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et 
crèmes démaquillants; mascara; huiles de massage; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; gel douche; produits exfoliants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784072&extension=00
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exfoliant pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir 
la peau; rehausseurs de contour des yeux; crème de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,784,082  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI Industries, Inc., 1275 North Newport Road, 
Colorado Springs, CO 80916, 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

ASCENSION
Produits

 Classe 12
Sièges d'aéronef pour jets d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,560 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=1784082&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,086  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH ASSIST LINK
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
d'administration de régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance dentaire ainsi 
que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur du pays.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1784086&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,087  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSISTANT-SANTÉ LIEN
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
d'administration de régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance dentaire ainsi 
que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur du pays.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1784087&extension=00


  1,784,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 923

  N  de demandeo 1,784,089  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH ASSIST TREK
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
d'administration de régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance dentaire ainsi 
que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur du pays.

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=1784089&extension=00


  1,784,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 924

  N  de demandeo 1,784,090  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSISTANT-SANTÉ TREK
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
consistant à administrer des régimes de soins de santé et de soins dentaires complémentaires 
ainsi que d'assurance voyage pour séjours à l'étranger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784090&extension=00


  1,784,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 925

  N  de demandeo 1,784,094  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH ASSIST PEAK
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
d'administration de régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance dentaire ainsi 
que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur du pays.

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=1784094&extension=00


  1,784,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 926

  N  de demandeo 1,784,095  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSISTANT-SANTÉ PIC
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
d'administration de régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance dentaire ainsi 
que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur du pays.

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=1784095&extension=00


  1,784,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 927

  N  de demandeo 1,784,111  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iA Investment Counsel inc., 26, Wellington 
Street East, suite 710, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR LIFE. YOUR LEGACY.
SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; gestion financière; gestion de placements; administration financière de 
régimes de retraite; planification financière de la retraite; planification financière; planification 
successorale; services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784111&extension=00


  1,784,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 928

  N  de demandeo 1,784,112  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iA Investment Counsel inc., 26, Wellington 
Street East, suite 710, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR COMMUNITY. YOUR LEGACY.
SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; gestion financière; gestion de placements; services de conseil en 
planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784112&extension=00


  1,784,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 929

  N  de demandeo 1,784,113  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iA Investment Counsel inc., 26, Wellington 
Street East, suite 710, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE VIE. VOTRE HÉRITAGE.
SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; gestion financière; gestion de placements; administration financière de 
régimes de retraite; planification financière de la retraite; planification financière; planification 
successorale; services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784113&extension=00


  1,784,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 930

  N  de demandeo 1,784,114  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iA Investment Counsel inc., 26, Wellington 
Street East, suite 710, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE COMMUNAUTÉ. VOTRE HÉRITAGE.
SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; gestion financière; gestion de placements; services de conseil en 
planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784114&extension=00


  1,784,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 931

  N  de demandeo 1,784,118  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, Tour 
Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 
3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLC Conseils
SERVICES

Classe 36
services de conseils en planification financière et gestion des finances personnelles; services de 
conseils en placements de capitaux; services de conseils dans le domaine de l'investissement 
financier; services bancaires; services financiers, nommément, conseil et planification en matière 
de placements et d'investissements financiers, gestion de placements, investissement de fonds 
communs de placement et de capitaux, gestion de placements, courtage de valeurs mobilières, 
courtage en valeurs financières, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, placements 
bancaires, investissements de fonds pour des tiers, planification financière, fiscale, de retraite et 
successorale, planification de fiducie financière, opérations de fiducie, analyse et évaluation 
financières, diffusion d'information financière, gestion d'actifs financiers.

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=1784118&extension=00


  1,784,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 932

  N  de demandeo 1,784,119  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, Tour 
Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 
3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

LBC Advice
SERVICES

Classe 36
services de conseils en planification financière et gestion des finances personnelles; services de 
conseils en placements de capitaux; services de conseils dans le domaine de l'investissement 
financier; services bancaires; services financiers, nommément, conseil et planification en matière 
de placements et d'investissements financiers, gestion de placements, investissement de fonds 
communs de placement et de capitaux, gestion de placements, courtage de valeurs mobilières, 
courtage en valeurs financières, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, placements 
bancaires, investissements de fonds pour des tiers, planification financière, fiscale, de retraite et 
successorale, planification de fiducie financière, opérations de fiducie, analyse et évaluation 
financières, diffusion d'information financière, gestion d'actifs financiers.

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=1784119&extension=00


  1,784,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 933

  N  de demandeo 1,784,125  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Dessert inc., 665, rue des Rocailles, 
Québec, QUÉBEC G2J 1A9

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(a/s ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARTIN DESSERT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
tartelettes; tartes; gâteaux; desserts à base de pâte feuilletée, nommément, gâteaux, tartes et 
mille-feuilles; pâte feuilletée pour la cuisine; biscuits; poudings; pâtes à tartes; pâtes à gâteaux; 
muffins; glaçage de pâtisserie; pains et pâtisseries; pâtisserie, nommément, macarons; petits fours 
de pâtisserie; décorations comestibles pour gâteaux; gâteaux aux amandes; gâteaux; gâteaux au 
chocolat; gâteaux aux fruits; gâteaux de crème glacée; gâteaux de lune; gâteaux glacés; gâteaux 
mousseline; glaçages pour gâteaux; tartes et gâteaux à base de yaourt glacé; crème-dessert au riz
; desserts glacés; mélanges à dessert; mousses desserts; poudings instantanés; confiserie à base 
d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiseries glacées; fondants à confiserie; fruits en 
gelée pour la confiserie; menthe pour la confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie;
pâtes de fruits pour la confiserie; sirop d'érable; pain d'épice;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784125&extension=00


  1,784,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 934

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; service de confection sur mesure de pâtisseries; service de confection sur 
mesure de gâteaux; service de confection sur mesure de tartes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,784,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 935

  N  de demandeo 1,784,179  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASH MONEY CHEQUE CASHING INC., 3527
N. Ridge Road, Wichita, KS 67205, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

OPT+
Produits

 Classe 09
Cartes de crédit prépayées et cartes de débit prépayées.

SERVICES

Classe 36
Vente et distribution de cartes de crédit prépayées et de cartes de débit prépayées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784179&extension=00


  1,784,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 936

  N  de demandeo 1,784,185  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

jet 100
Produits
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784185&extension=00


  1,784,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 937

  N  de demandeo 1,784,186  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

jet 200
Produits
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784186&extension=00


  1,784,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 938

  N  de demandeo 1,784,187  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

minijet 1000
Produits
Pistolets à peinture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784187&extension=00


  1,784,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 939

  N  de demandeo 1,784,203  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Flight Technologies, Inc., 730 Eastern 
Avenue, Suite 96, Malden, MA 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRBORG
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour aéronefs, ainsi que pièces et composants connexes.

 Classe 12
(2) Drones et véhicules aériens sans pilote (UAV), ainsi que pièces et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87044690 
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=1784203&extension=00


  1,784,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 940

  N  de demandeo 1,784,207  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPREME LOFT
Produits
Fibre de rembourrage pour la fabrication d'oreillers, d'édredons et de surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784207&extension=00


  1,784,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 941

  N  de demandeo 1,784,276  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHARD HELLMANN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Produits

 Classe 30
Mayonnaise; ketchup; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784276&extension=00


  1,784,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 942

  N  de demandeo 1,784,361  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kristyna Tejkalova, 8504-33 ave, edmonton, 
ALBERTA T6K 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

THE HONEYCAKE ORIGINAL
Produits

 Classe 30
Gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784361&extension=00


  1,784,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 943

  N  de demandeo 1,784,366  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Flyer Food (Canada), Inc., 908 53rd Avenue 
NE, Suite I, Calgary, ALBERTA T2E 6N9

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

HI-FLYER FOOD
SERVICES

Classe 43
Exploitation de restaurants; offre de services de mets à emporter et de livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 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=1784366&extension=00


  1,784,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 944

  N  de demandeo 1,784,396  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

SIGA
SERVICES

Classe 41
(1) Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

Classe 43
(2) Hôtels; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 1996 en liaison avec les services (1); 12 novembre 1996 
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=1784396&extension=00


  1,784,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 945

  N  de demandeo 1,784,418  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

PAINTED HAND CASINO
SERVICES

Classe 41
(1) Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

Classe 43
(2) Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784418&extension=00


  1,784,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 946

  N  de demandeo 1,784,422  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAINTED HAND CASINO A

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 41
(1) Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

Classe 43
(2) Restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784422&extension=00


  1,784,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 947

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 1996 en liaison avec les services.



  1,784,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 948

  N  de demandeo 1,784,426  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited, Room, 
713, No. 8-9, Lane 1500, South, Lianhua Road, 
Minghang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE GETS EASIER.
Produits

 Classe 07
Scies à chaîne; taille-haies électriques; tondeuses à gazon; souffleuses mécaniques; rotoculteurs 
mécaniques; outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin; 
coupe-herbe électriques; cultivateurs électriques pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour 
l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1784426&extension=00


  1,784,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 949

  N  de demandeo 1,784,433  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Dental Products Company, 1710 
Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462-
2882, 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

TECSPIN
Produits
Instruments dentaires, nommément outils à diamant et outils rotatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784433&extension=00


  1,784,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 950

  N  de demandeo 1,784,499  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort 
Collins, CO 80553, 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

LET YOURSELF GLOW
Produits

 Classe 21
Brosses électriques pour le nettoyage et l'exfoliation 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=1784499&extension=00


  1,784,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 951

  N  de demandeo 1,784,521  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jorge Da Silva, 299 Rue De La Rotonde, Apt. 
2308, Verdun, QUEBEC H3E 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Ibérica
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Ibérica » est « Iberian ».

SERVICES

Classe 43
Exploitation et gestion d'un restaurant et d'un service de traiteur spécialisés dans la cuisine 
espagnole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784521&extension=00


  1,784,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 952

  N  de demandeo 1,784,584  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTRÔLE CONCEPT DYNAMIQUE INC., 
106 - 3200, avenue Watt, Québec, QUÉBEC 
G1X 4P8

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NUMMAX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Conception, fabrication et installation, selon les spécifications des clients, d'équipement d'affichage
sous forme d'écrans vitrine LED, de murs d'écrans LED/LCD, de bornes interactives tactiles, de 
points d'achat libre-service et de menus board de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784584&extension=00


  1,784,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 953

  N  de demandeo 1,784,585  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crave Couture Inc., 10 Darwin Court, Richmond
Hill, ONTARIO L4S 2G7

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAVECOUTURE

SERVICES
(1) Journaux en ligne, nommément blogue d'information sur la mode, les vêtements, les 
cosmétiques et les habitudes de vie.

(2) Exploitation d'un site Web d'information et de conseils dans les domaines de la mode, des 
cosmétiques, du bien-être et des vêtements.

(3) Exploitation d'un blogue dans les domaines de la mode, des cosmétiques, des vêtements et du 
bien-être.

(4) Offre d'un site Web et d'un blogue présentant des articles et de l'information dans le domaine 
de la mode.

(5) Promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un site Web; offre de liens 
vers les sites Web de tiers dans les domaines de la mode, des cosmétiques et des vêtements.

(6) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité
des produits et des services de tiers; exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant 
des articles sur des sujets d'intérêt général pour les femmes dans le domaine de la mode.

(7) Offre d'un portail Web proposant des nouvelles et de l'information sur la mode ainsi que des 
outils et des occasions de réseautage social.

(8) Services de télécommunication, nommément création, édition, téléversement, mise en ligne, 
affichage, marquage, publication sur blogue, partage et offre sous toutes leurs formes de données, 
nommément d'images, d'illustrations, de sons, de textes et d'information audiovisuelle, dans les 
domaines de la mode, de la beauté et des cosmétiques, par Internet; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément offre de contenu et d'information électroniques par Internet et des 
réseaux de communication mondiaux dans les domaines de la beauté, des cosmétiques et de la 
mode; services de diffusion dans les domaines de la beauté, de la mode et des cosmétiques, 
nommément téléchargement, mise en ligne, marquage, publication sur blogue, partage et offre 
sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; examen, publication sur blogue, description et présentation des produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784585&extension=00


  1,784,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 954

de mode, des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de bien-être de tiers par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux.

(9) Services de divertissement, nommément émissions de télévision.

(10) Services de consultation dans les domaines des vêtements et de la mode, nommément 
services de consultation sur les tendances mode et services de consultation personnelle en 
matière de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2015 en liaison avec les services.



  1,784,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 955

  N  de demandeo 1,784,589  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

3D WHITE
Produits

 Classe 10
Système de projecteur dentaire intrabuccal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784589&extension=00


  1,784,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 956

  N  de demandeo 1,784,591  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mogo Finance Technology Inc., 201 - 2590 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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
MOGO

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

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

Produits
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services hypothécaires.

(2) Services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de crédit et de prêt; services de 
virement électronique de fonds; offre d'information sur la cote de solvabilité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784591&extension=00


  1,784,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 957

  N  de demandeo 1,784,592  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite 48 Dental Studio, 3012 Ivar Avenue, 
Rosemead, CA 91770, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
V2R BIOMEDICAL INC.
5795 AVENUE DE GASPÉ, BUREAU 221, 
MONTREAL, QUEBEC, H2S2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUIDEDSMILE

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

Produits

 Classe 10
Prothèses adaptées au patient pour la restauration dentaire.

SERVICES

Classe 44
Services de planification de traitements de restauration dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 décembre 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=1784592&extension=00


  1,784,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 958

  N  de demandeo 1,784,594  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CREST
Produits

 Classe 10
Système de projecteur dentaire intrabuccal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784594&extension=00


  1,784,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 959

  N  de demandeo 1,784,597  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

GAIN ADVANCED FRESH
Produits

 Classe 03
Détergent à lessive et assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784597&extension=00


  1,784,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 960

  N  de demandeo 1,784,600  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NATAZIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations hormonales, nommément contraceptifs 
oraux et préparations hormonales pour la prévention des troubles prémenstruels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784600&extension=00


  1,784,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 961

  N  de demandeo 1,784,632  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kosmic Surf-Pro Inc., 530 Rue Charbonneau, 
Saint-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

COLOR-DEX READY STRIP TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
Préparation sous forme de gel pour décaper la peinture et le verni, nommément préparation 
décapante dont la couleur réagit à l'application avec les pigments de la peinture et indiquant à 
l'utilisateur le moment de décaper.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784632&extension=00


  1,784,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 962

  N  de demandeo 1,784,635  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOR, Organisé selon les lois de FRANCE, 
20, rue Chevreul, 44100 NANTES, 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

SOLFREE
Produits

 Classe 16
Rubans pour imprimantes; rubans pour imprimantes à transfert thermique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1784635&extension=00


  1,784,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 963

  N  de demandeo 1,784,647  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Wood, Inc., 85 Gore Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 2Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET WOOD
Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784647&extension=00


  1,784,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 964

  N  de demandeo 1,784,649  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
East Coast Rustic Inc., 2207 Loch Lomond Rd, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2N 1A1

MARQUE DE COMMERCE

East Coast Rustic
Produits

 Classe 19
(1) Lambris de bois; panneaux de bois; boiseries; placages de bois.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 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=1784649&extension=00


  1,784,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 965

  N  de demandeo 1,784,654  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN BIDAFUN TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM 6048, NO.56 FUXIN FANG, 
FUTIAN NEW VILLAGE, FUTIAN STREET, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIDAFUN

Produits

 Classe 09
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et 
couvre-claviers d'ordinateur; commutateurs Ethernet; enceintes pour haut-parleurs; lentilles 
optiques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; perches à 
égoportrait; lunettes; supports pour appareils photo et caméras; sacs et étuis spécialement conçus 
pour les calculatrices de poche; étuis pour téléphones intelligents; coques pour téléphones 
intelligents; conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; semi-conducteurs électroniques; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie à 
usage général.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 26
(4) Bigoudis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784654&extension=00


  1,784,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 966

  N  de demandeo 1,784,660  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, 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

DRY EDGE
Produits
Additifs chimiques pour carburants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 86/
892,928 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=1784660&extension=00


  1,784,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 967

  N  de demandeo 1,784,664  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Breuvage Ebe Inc., 306-5788 Av 
Christophe-Colomb, Montréal, QUÉBEC H2S 
2G1

MARQUE DE COMMERCE

Ebe
Produits

 Classe 32
Boissons non-alcoolisées gazéifiées et non-gazéifiées.

SERVICES

Classe 44
Distribution, commercialisation et mise en marché de produits de santé naturelle, nommément, des
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous forme liquides, nommément des 
vitamines, des minéraux, des herbes, des coenzymes, des produits phytochimiques, des protéines,
des extraits et autres substances naturelles pour promouvoir un bon état général de la santé et le 
bien-être axés sur le vieillissement des personnes.

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=1784664&extension=00


  1,784,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 968

  N  de demandeo 1,784,673  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

The Motor Oil of the Future
Produits
Huiles à moteur de véhicule automobile; huiles à moteur; huile à moteur.

SERVICES
Réparation et entretien d'automobiles, nommément vidange d'huile, lubrification et entretien des 
filtres.

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=1784673&extension=00


  1,784,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 969

  N  de demandeo 1,784,679  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osstemimplant Co., Ltd., 8F, World Merdiang 2 
Cha, 123, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HySil
Produits
Matériaux pour empreintes dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784679&extension=00


  1,784,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 970

  N  de demandeo 1,784,684  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hologic, Inc., 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, 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

GENIUS
SERVICES

Classe 44
Services de mammographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86850765 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=1784684&extension=00


  1,784,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 971

  N  de demandeo 1,784,687  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.C Mor Toys Industries Ltd., Hankin 94/39, 
Holon 58339, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

FUN FLEX
Produits
Jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets de bain; jouets 
gonflables pour le bain; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits 
d'enfant, aux chaises hautes, aux poussettes doubles, aux chaises hautes, aux parcs d'enfant, aux 
balançoires, aux tables, aux rehausseurs, aux sauteuses, aux tables à langer, aux berceaux, aux 
tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784687&extension=00


  1,784,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 972

  N  de demandeo 1,784,689  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
My Lil' Healthmart Inc., 201B-303 Richmond St, 
London, ONTARIO N6B 2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY LIL' HEALTHMART

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 07
Distributeurs automatiques.

SERVICES

Classe 44
Services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1784689&extension=00


  1,784,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 973

  N  de demandeo 1,784,698  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Little Princess Ltd, V8C 2KS, P.O. Box V8C 
2K5, Thornhill, BRITISH COLUMBIA V8C 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Little Princess
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.

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=1784698&extension=00


  1,784,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 974

  N  de demandeo 1,784,703  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aurum Activewear Inc., 400-240 Rue 
Saint-Jacques Ouest, Montréal, QUEBEC H2Y 
1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURUM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction anglaise du mot latin Aurum est « gold ».

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, pulls 
d'entraînement à capuchon à enfiler, pulls, tee-shirts, débardeurs, hauts à manches longues, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, hauts à manches courtes, hauts à manches longues, 
hauts sans soutien, débardeurs avec soutien intégré, chandails, polos, vestes à capuchon, vestes, 
gilets, vestes (chandails), vestes légères, vestes d'extérieur, pantalons-collants, pantalons capris, 
foulards, maillots de bain, vêtements de bain, ceintures, manteaux, gants, ensembles de jogging, 
parkas, ponchos, chandails, vêtements imperméables, peignoirs, sarongs, soutiens-gorge de sport,
jupes, chaussettes, bandeaux absorbants, robes, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières, petits bonnets et 
casquettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes pour activités sportives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784703&extension=00


  1,784,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 975

  N  de demandeo 1,784,736  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILYFLEX
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784736&extension=00


  1,784,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 976

  N  de demandeo 1,784,737  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELIN LIFESTYLE LIMITED, Campbell 
Road, Stoke-on-Trent ST4 4EY, 
ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
Produits

 Classe 12
Wiper blades

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784737&extension=00


  1,784,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 977

  N  de demandeo 1,784,761  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

VENUS SIMPLY 3
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784761&extension=00


  1,784,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 978

  N  de demandeo 1,784,770  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creemore Springs Brewery Limited La 
Brassiere Creemore Springs Limitee, 139 Mill 
Street, Creemore, ONTARIO L0M 1G0

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

CAMPGROUND COMMON
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784770&extension=00


  1,784,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 979

  N  de demandeo 1,784,794  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENT DISPLAYS INCORPORATED, 343 
Portage Blvd., Kent, OH 44240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORBURST
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques grand public et accessoires connexes, nommément tablettes électroniques
; écrans à cristaux liquides; appareils électroniques grand public comprenant une tablette 
électronique, nommément tableaux noirs électroniques et tableaux blancs électroniques; 
accessoires pour tablettes électroniques, nommément trousses composées d'un aimant et d'un 
support pour stylet pour tenir les stylets pour écrire sur des tablettes électroniques et pour tenir des
tablettes électroniques ou non, de façon magnétique, sur une surface de métal, pochettes 
spécialement conçues pour couvrir les tablettes électroniques, stylets pour écrire sur des tablettes 
électroniques, étuis rigides spécialement conçus pour les tablettes électroniques et supports 
spécialement conçus pour tenir des tablettes électroniques; applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion, l'édition, le transfert et l'intégration de données provenant de tablettes 
électroniques, d'écrans à cristaux liquides et d'appareils électroniques grand public comprenant 
une tablette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/047,068 
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=1784794&extension=00


  1,784,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 980

  N  de demandeo 1,784,796  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENT DISPLAYS INCORPORATED, 343 
Portage Blvd., Kent, OH 44240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRIBBLE N' PLAY
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques grand public et accessoires connexes, nommément tablettes électroniques
; écrans à cristaux liquides; appareils électroniques grand public comprenant une tablette 
électronique, nommément tableaux noirs électroniques et tableaux blancs électroniques; 
accessoires pour tablettes électroniques, nommément trousses composées d'un aimant et d'un 
support pour stylet pour tenir les stylets pour écrire sur des tablettes électroniques et pour tenir des
tablettes électroniques ou non, de façon magnétique, sur une surface de métal, pochettes 
spécialement conçues pour couvrir les tablettes électroniques, stylets pour écrire sur des tablettes 
électroniques, étuis rigides spécialement conçus pour les tablettes électroniques et supports 
spécialement conçus pour tenir des tablettes électroniques; applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion, l'édition, le transfert et l'intégration de données provenant de tablettes 
électroniques, d'écrans à cristaux liquides et d'appareils électroniques grand public comprenant 
une tablette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/047,077 
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=1784796&extension=00


  1,784,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 981

  N  de demandeo 1,784,798  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENT DISPLAYS INCORPORATED, 343 
Portage Blvd., Kent, OH 44240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY N' TRACE
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques grand public et accessoires connexes, nommément tablettes électroniques
; écrans à cristaux liquides; appareils électroniques grand public comprenant une tablette 
électronique, nommément tableaux noirs électroniques et tableaux blancs électroniques; 
accessoires pour tablettes électroniques, nommément trousses composées d'un aimant et d'un 
support pour stylet pour tenir les stylets pour écrire sur des tablettes électroniques et pour tenir des
tablettes électroniques ou non, de façon magnétique, sur une surface de métal, pochettes 
spécialement conçues pour couvrir les tablettes électroniques, stylets pour écrire sur des tablettes 
électroniques, étuis rigides spécialement conçus pour les tablettes électroniques et supports 
spécialement conçus pour tenir des tablettes électroniques; applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion, l'édition, le transfert et l'intégration de données provenant de tablettes 
électroniques, d'écrans à cristaux liquides et d'appareils électroniques grand public comprenant 
une tablette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048,569 
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=1784798&extension=00


  1,784,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 982

  N  de demandeo 1,784,820  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSIONFLEXX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements d'entraînement; vêtements 
de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements tout-aller, de vêtements habillés, de 
vêtements de ville, de vêtements d'entraînement, de vêtements de sport, de vêtements d'extérieur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784820&extension=00


  1,784,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 983

pour l'hiver; services de magasin de vente au détail de vêtements tout-aller, de vêtements habillés, 
de vêtements de ville, de vêtements d'entraînement, de vêtements de sport, de vêtements 
d'extérieur pour l'hiver.

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



  1,784,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 984

  N  de demandeo 1,784,838  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenra Professional, LLC, 22 East Washington 
Street, Indianapolis, IN 46204, 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

MYDENTITY
Produits
Produits de soins capillaires; produits coiffants; colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784838&extension=00


  1,784,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 985

  N  de demandeo 1,784,841  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenra Professional, LLC, 22 East Washington 
Street, Indianapolis, IN 46204, 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

#MY_DENTITY
Produits
Produits de soins capillaires; produits coiffants; colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784841&extension=00


  1,784,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 986

  N  de demandeo 1,784,847  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH EXPORT S.P.R. DE R.L., Cornelio 
Ortiz de Zarate #99-1 Centro, C.P. 60600, 
Apatzingan, Michoacan, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SISSY
Produits

 Classe 31
Fruits frais, mangues, avocats.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784847&extension=00


  1,784,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 987

  N  de demandeo 1,784,860  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Brands Company, 1770 Promotory Circle, 
Greeley, CO 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

RANCHER'S PREMIUM FED
Produits

 Classe 29
Boeuf; viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052513 
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=1784860&extension=00


  1,784,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 988

  N  de demandeo 1,784,862  Date de production 2016-05-31
 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

NEUTRALUX
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837001 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=1784862&extension=00


  1,784,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 989

  N  de demandeo 1,784,866  Date de production 2016-05-31
 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

NEUTRACOMFORT
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837013 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=1784866&extension=00


  1,784,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 990

  N  de demandeo 1,784,883  Date de production 2016-05-31
 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

NEUTRAFRESH
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837032 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=1784883&extension=00


  1,784,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 991

  N  de demandeo 1,784,884  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3P1

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER DEFENCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784884&extension=00


  1,784,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 992

  N  de demandeo 1,784,886  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whimbrel Group Inc., 1A, 5905 - 11 Street S.E.,
Calgary, ALBERTA T2H 2A6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

WHITEHALL
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 décembre 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=1784886&extension=00


  1,784,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 993

  N  de demandeo 1,784,927  Date de production 2016-06-01
 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

XTO OFFSHORE
Produits

 Classe 07
Moteurs hors-bord 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=1784927&extension=00


  1,784,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 994

  N  de demandeo 1,784,932  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Wayne Dowding, 200 St. Luke's Avenue, 
Apartment 304, Peterborough, ONTARIO K9H 
1E7

MARQUE DE COMMERCE

VAGENDA
Produits

 Classe 09
Musique téléchargeable.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts.

(3) Diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784932&extension=00


  1,784,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 995

  N  de demandeo 1,784,944  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No. 22 Foods Inc., 105-2411 Dollarton Hwy, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
0A3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NATURAL AND ORGANIC AWARDS WINNER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits naturels et boissons énergisantes naturelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784944&extension=00


  1,784,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 996

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



  1,784,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 997

  N  de demandeo 1,784,998  Date de production 2016-06-01
 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

INVIGORATION IGNITE
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=1784998&extension=00


  1,785,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 998

  N  de demandeo 1,785,011  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR BURST
Produits

 Classe 28
Ballons, ballons de jeu, ballons jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785011&extension=00


  1,785,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 999

  N  de demandeo 1,785,017  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE BALLOONS
Produits

 Classe 28
Ballons d'eau jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,341 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=1785017&extension=00


  1,785,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1000

  N  de demandeo 1,785,019  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshojvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

CELLERITY
Produits

 Classe 01
Micro-organismes pour utilisation dans l'industrie de la bioénergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785019&extension=00


  1,785,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1001

  N  de demandeo 1,785,022  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VUWALL TECHNOLOGY INC., 301-181 Boul 
Hymus, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5P4

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

AVOS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciel 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; processeurs vidéo; logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE).

SERVICES

Classe 42
(1) Conception de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels pour le traitement 
d'images.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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=1785022&extension=00


  1,785,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1002

  N  de demandeo 1,785,032  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

OFFLINX
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise, nommément analyses marketing en ligne et 
hors ligne et solutions d'attribution utilisées en rapport avec le comportement des consommateurs, 
nommément l'achat par carte de crédit et de débit.

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=1785032&extension=00


  1,785,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1003

  N  de demandeo 1,785,036  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PAIEMENTS B2B MONERIS
SERVICES

Classe 36
Virements électroniques de fonds; services de traitement d'opérations de crédit et d'opérations 
prépayées ainsi que services de traitement d'information relative à des opérations lors d'opérations
interentreprises.

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=1785036&extension=00


  1,785,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1004

  N  de demandeo 1,785,044  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Heads International Limited, 705/6A Glen 
Street, Milsons Point NSW 2061, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR FREE SEPTEMBER
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785044&extension=00


  1,785,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1005

  N  de demandeo 1,785,207  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSULATION SNAKES LTD., P.O. Box 37, 
Breton, ALBERTA T0C 0P0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

COLD-FIX
Produits
Revêtement isolant, nommément matériel recouvert d'isolant thermique à usage industriel, 
commercial, agricole et résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785207&extension=00


  1,785,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1006

  N  de demandeo 1,785,221  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CODE COCO
Produits

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785221&extension=00


  1,785,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1007

  N  de demandeo 1,785,234  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytics For Life Inc., 4309 Highway 2, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V5

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

AGILYTICS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour l'analyse des données sur les 
patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour l'analyse des données sur les patients pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables et d'applications pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé.

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=1785234&extension=00


  1,785,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1008

  N  de demandeo 1,785,262  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD FURY JACKPOTS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87032918 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785262&extension=00


  1,785,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1009

  N  de demandeo 1,785,264  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER SKIES
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785264&extension=00


  1,785,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1010

  N  de demandeo 1,785,265  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARS AND STACKS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87032949 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785265&extension=00


  1,785,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1011

  N  de demandeo 1,785,268  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIE PATROL
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87032944 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785268&extension=00


  1,785,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1012

  N  de demandeo 1,785,269  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY'S QUEST
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87032931 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785269&extension=00


  1,785,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1013

  N  de demandeo 1,785,272  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMES DELUXE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029665 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785272&extension=00


  1,785,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1014

  N  de demandeo 1,785,273  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY BUDDHA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785273&extension=00


  1,785,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1015

  N  de demandeo 1,785,274  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRECKING BALL
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785274&extension=00


  1,785,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1016

  N  de demandeo 1,785,278  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHINX 3D
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785278&extension=00


  1,785,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1017

  N  de demandeo 1,785,279  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC GEMS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87049183 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785279&extension=00


  1,785,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1018

  N  de demandeo 1,785,294  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
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

REAL GREEK, REAL GOOD
SERVICES

Classe 43
services de restaurant

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785294&extension=00


  1,785,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1019

  N  de demandeo 1,785,302  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki 
Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne Suite 200, Ville 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

VRAIMENT GREC, VRAIMENT BON
SERVICES

Classe 43
services de restaurant

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785302&extension=00


  1,785,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1020

  N  de demandeo 1,785,362  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RETURN OF THE SPHINX
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785362&extension=00


  1,785,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1021

  N  de demandeo 1,785,428  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

UPELIOR
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785428&extension=00


  1,785,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1022

  N  de demandeo 1,785,467  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Crédit Meridian
SERVICES

Classe 36
Crédit-bail d'équipement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785467&extension=00


  1,785,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1023

  N  de demandeo 1,785,664  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUBILTRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014908016 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=1785664&extension=00


  1,785,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1024

  N  de demandeo 1,785,665  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ICASITAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785665&extension=00


  1,785,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1025

  N  de demandeo 1,785,668  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YURGENO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014908032 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=1785668&extension=00


  1,785,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1026

  N  de demandeo 1,785,672  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TXDC, L.P., 901 W. Walnut Hill Lane, Irving, TX
75038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COURAGEOUS
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,998 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=1785672&extension=00


  1,785,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1027

  N  de demandeo 1,785,719  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORONDIS

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)
.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 06 avril 2016, demande no: 54269/2016 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=1785719&extension=00


  1,785,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1028

  N  de demandeo 1,785,737  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

FILIBREE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de 
la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital
et des voies urinaires, nommément des maladies pelviennes, des maladies, des troubles et des 
infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de 
la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785737&extension=00


  1,785,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1029

inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1030

  N  de demandeo 1,785,830  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRANÇOISE RIVEST, 3205, 1 ÈRE RUE, 
ST-HUBERT, QUÉBEC J3Y 8Y6

MARQUE DE COMMERCE

KORE Athletic
Produits

 Classe 25
vêtements d'entrainement

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785830&extension=00


  1,785,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1031

  N  de demandeo 1,785,902  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJL, Société par actions simplifiée, 1846 Route
Nationale 6, Pontanevaux, 71570 LA 
CHAPELLE DE GUINCHAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LORON
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1974 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 08 décembre 2015, demande no: 014889621 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 21 mars 2016 sous le No. 014889621 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785902&extension=00


  1,785,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1032

  N  de demandeo 1,785,942  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

qqchose.net inc., 300-606 rue Cathcart, 
Montréal, QUÉBEC H3B 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

QQCHOSE
SERVICES

Classe 35
Online wholesale and retail store services of clothing, footwear, bags, and jewelry; online ordering 
services of clothing, footwear, bags, and jewelry; online distributorship services of clothing, 
footwear, bags, and jewelry; providing an online searchable computer database in the fields of 
fashion products and clothing, footwear, bags, and jewelry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785942&extension=00


  1,785,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1033

  N  de demandeo 1,785,948  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITÉ SUMMUM INC., 2975 Rue Picard, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H2

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
FROMAGERIE QUALITÉ SUMMUM RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 29
fromages

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785948&extension=00


  1,785,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1034

SERVICES

Classe 43
opération de fromagerie et de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,786,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1035

  N  de demandeo 1,786,088  Date de production 2016-06-08
 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
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY HUB
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 janvier 2016, demande no: 014972831 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=1786088&extension=00


  1,786,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1036

  N  de demandeo 1,786,104  Date de production 2016-06-08
 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

WEBFLEX
Produits

 Classe 23
Fils à coudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1786104&extension=00


  1,786,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1037

  N  de demandeo 1,786,576  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chervin Holdings Inc., 3541 Broadway Street, 
PO Box 50, Hawkesville, ONTARIO N0B 1X0

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

ARTCO
Produits

 Classe 20
Mobilier pour chambres d'hôtel, nommément mobilier de chambre et mobilier de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786576&extension=00


  1,787,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1038

  N  de demandeo 1,787,131  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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
SWAGGER FIBER WAX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787131&extension=00


  1,787,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1039

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1040

  N  de demandeo 1,787,187  Date de production 2016-06-15
 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

EPIC INK 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=1787187&extension=00


  1,787,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1041

  N  de demandeo 1,787,193  Date de production 2016-06-15
 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

BEYOND NUDE
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=1787193&extension=00


  1,787,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1042

  N  de demandeo 1,787,443  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHASE A RAINBOW
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser, nettoyants pour le visage et nettoyants pour le corps; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,280 
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=1787443&extension=00


  1,788,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1043

  N  de demandeo 1,788,014  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

GARNIER FRUCTIS STRENGTH BUTTER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788014&extension=00


  1,788,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1044

  N  de demandeo 1,788,321  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

ipuck
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788321&extension=00


  1,788,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1045

  N  de demandeo 1,788,489  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dockside Pet Products and Services Inc., 6541 
Mississauga Road, Suite A, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCKSIDE MEAL MIXER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
additifs alimentaires à usage non médical pour les produits alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) 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=1788489&extension=00


  1,788,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1046

  N  de demandeo 1,788,490  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dockside Pet Products and Services Inc., 6541 
Mississauga Road, Suite A, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCKSIDE MEAL TOPPER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
additifs alimentaires à usage non médical pour les produits alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) 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=1788490&extension=00


  1,788,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1047

  N  de demandeo 1,788,508  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPUCK

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788508&extension=00


  1,788,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1048

  N  de demandeo 1,788,770  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOMIC BEAM
Produits

 Classe 11
Lampe de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788770&extension=00


  1,788,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1049

  N  de demandeo 1,788,927  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES SELECT
Produits

 Classe 16
(1) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits chimiques ni
de composés.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de 
papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits 
chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788927&extension=00


  1,788,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1050

  N  de demandeo 1,788,928  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES SIGNATURE
Produits

 Classe 16
(1) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits chimiques ni
de composés.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de 
papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits 
chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788928&extension=00


  1,788,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1051

  N  de demandeo 1,788,930  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PERFORM
Produits

 Classe 16
(1) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits chimiques ni
de composés.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de 
papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits 
chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788930&extension=00


  1,789,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1052

  N  de demandeo 1,789,233  Date de production 2016-06-29
 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

VIVID HOT LACQUER BY COLOR SENSATIONAL
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789233&extension=00


  1,789,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1053

  N  de demandeo 1,789,289  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR SHINE
Produits

 Classe 03
Produits pour les lèvres, nommément brillant à lèvres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789289&extension=00


  1,789,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1054

  N  de demandeo 1,789,382  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Tulip Puffy
Produits

 Classe 02
Peintures à tissus; peintures d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789382&extension=00


  1,789,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1055

  N  de demandeo 1,789,407  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALCURVE
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789407&extension=00


  1,789,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1056

  N  de demandeo 1,789,452  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshojvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

NOVOZYMES ACHIEVE
Produits

 Classe 01
Enzymes pour l'industrie des détergents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789452&extension=00


  1,789,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1057

  N  de demandeo 1,789,488  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP LIQUID SUEDE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 janvier 2016, demande no: 014990352 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=1789488&extension=00


  1,789,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1058

  N  de demandeo 1,789,539  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ON-CAMPUS SOLUTIONS
Produits

 Classe 16
(1) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits chimiques ni
de composés.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de 
papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits 
chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789539&extension=00


  1,789,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1059

  N  de demandeo 1,789,973  Date de production 2016-07-05
 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

GOTCHA COVERED CONCEALER
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 4238172 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=1789973&extension=00


  1,789,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1060

  N  de demandeo 1,789,976  Date de production 2016-07-05
 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

ON THE SPOT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 4238156 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=1789976&extension=00


  1,789,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1061

  N  de demandeo 1,789,984  Date de production 2016-07-05
 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

SCULPT & HIGHLIGHT
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 4238134 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=1789984&extension=00


  1,789,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1062

  N  de demandeo 1,789,988  Date de production 2016-07-05
 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

COSMIC GEL
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 4238144 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=1789988&extension=00


  1,790,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1063

  N  de demandeo 1,790,648  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9230-1282 QUEBEC INC., 457 Cote 
Saint-Nicholas P.O. Box J5K1M7, 
Saint-Colomban, QUEBEC J5K 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Pro Pilot
SERVICES

Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur
Internet pour des tiers; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; comptoirs de vente 
de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; services de vente par correspondance de vêtements; 
services de vente par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de 
jouets; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de 
services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; services de magasin de vente au détail 
de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1790648&extension=00


  1,790,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1064

  N  de demandeo 1,790,838  Date de production 2016-07-11
 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

NEUTRASLEEP
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86895020 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=1790838&extension=00


  1,795,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1065

  N  de demandeo 1,795,516  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCO COMMUNITY PTE LTD, #02-04 The 
Galen, 61 Science Park Road, 117525, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO COMMUNITY ORGANIC COCONUT WATER

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Palmiers, bananiers
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- 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

Produits
Yogourt; boissons à base d'eau de noix de coco.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795516&extension=00


  1,795,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1066

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1067

  N  de demandeo 1,795,567  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UVITED, LLC, P.O. Box 441, Montgomery, NY 
12549, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UVITED WE STAND
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, 
d'herbes, de vitamines, de produits de soins du corps ou d'aromathérapie; services de magasin de 
vente au détail en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, d'herbes, de 
vitamines, de produits de soins du corps ou d'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2016, demande no: 
86907379 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=1795567&extension=00


  1,797,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1068

  N  de demandeo 1,797,422  Date de production 2016-08-24
 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

NEUTRACORE
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86963675 
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=1797422&extension=00


  1,797,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1069

  N  de demandeo 1,797,425  Date de production 2016-08-24
 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

NEUTRASLEEP EXPERIENCE
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86963683 
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=1797425&extension=00


  1,801,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1070

  N  de demandeo 1,801,967  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.F.E.B. SISLEY, a legal entity, 16, avenue 
Georges V, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZIA SISLEY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la combinaison de la dénomination « izia » en lettres blanches dans 
un rectangle stylisé or et de la dénomination « sisley » écrite en or.

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de bain, savon en crème pour le corps, savon pour le corps, pain de 
savon, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
pour le corps, huiles de bain, cosmétiques, lotions capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801967&extension=00


  1,801,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1071

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mai 2016, demande no: 4271764 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1072

  N  de demandeo 1,803,444  Date de production 2016-10-05
 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
D DELTA HOTELS MARRIOTT

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

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services ayant trait à la promotion, à l'achat, à la vente, à la 
location à bail, au financement, à la gestion, à l'exploitation, à la location et au courtage 
d'appartements, de logements, de condominiums, de multipropriétés, de villas, de maisons de 
vacances, de copropriétés hôtelières et de biens immobiliers en tous genres ainsi que 
d'installations et de commodités connexes; services de courtage immobilier; services de cartes de 
crédit; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803444&extension=00


  1,803,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1073

  N  de demandeo 1,803,445  Date de production 2016-10-05
 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

DELTA HOTELS BY MARRIOTT
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services ayant trait à la promotion, à l'achat, à la vente, à la 
location à bail, au financement, à la gestion, à l'exploitation, à la location et au courtage 
d'appartements, de logements, de condominiums, de multipropriétés, de villas, de maisons de 
vacances, de copropriétés hôtelières et de biens immobiliers en tous genres ainsi que 
d'installations et de commodités connexes; services de courtage immobilier; services de cartes de 
crédit; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803445&extension=00


  1,804,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1074

  N  de demandeo 1,804,435  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE NOW
SERVICES

Classe 44
Services en ligne de consultation en matière de beauté, nommément site Web interactif offrant de 
l'information sur le choix et l'utilisation de cosmétiques et de produits de beauté, des analyses et 
des conseils personnalisés en matière de beauté en fonction de la couleur de la peau, des yeux et 
des cheveux, ainsi que des recommandations de cosmétiques personnalisables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2016, demande no: 015850936 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=1804435&extension=00


  1,809,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1075

  N  de demandeo 1,809,402  Date de production 2016-11-14
 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

NEUTRASUPPORT
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87100988
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=1809402&extension=00


  655,094(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1076

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 655,094(01)  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistrasse 11,
D-30163 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOO
Produits
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits congelés; fruits en conserve; fruits 
séchés; fruits cuits; légumes congelés; légumes en conserve; légumes séchés; légumes cuits; 
gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires; graisses alimentaires;
grignotines de pomme de terre; raisins secs; noix séchées; noix grillées; noix salées; noix épicées; 
fruits séchés; gelées (tartinades).

(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine; pain; pâtisseries; 
glaces; miel; mélasses; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; biscuits 
pour l'apéritif; gaufrettes roulées (biscuits secs); gâteaux; chocolat; tablettes de chocolat; pralines; 
confiseries; massepain; grignotines de maïs soufflé; gaufres.

(3) Chocolat, pralines, chocolat comme décoration d'arbre de Noël, massepain, substituts de 
massepain, pâtisseries et biscuits, biscuits secs, biscottes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 27 février 1967 sous le No. 830236 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=0655094&extension=01


  851,551(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1077

  N  de demandeo 851,551(01)  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, 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

SPOROX
Produits
Désinfectants tout usage, lingettes et vaporisateurs pour utilisation par des professionnels de la 
santé et de la dentisterie pour le nettoyage et la décontamination d'instruments et de surfaces durs 
non poreux et pour le prénettoyage et la décontamination d'instruments chirurgicaux dentaires et 
médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0851551&extension=01


  1,083,418(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1078

  N  de demandeo 1,083,418(01)  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVOL ENGINEERING LIMITED, Unit 2, 
Faulds Park Industrial Estate, Faulds Park 
Road, Gourock PA19 1FB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVLON
Produits
Roulements [pièces de machine]; roulements de machine en plastique soumis à un effet de 
glissement ou de frottement de nature mécanique, nommément bagues, roulements et engrenages
; bagues, nommément roulements [pièces de machine] et engrenages, nommément engrenages, 
leviers de changement de vitesse et roues dentées [pièces de machine]; valves comme 
composants de machine; clapets de non-retour en plastique [pièces de machines], soupapes 
d'arrêt en plastique [pièces de machine]; sièges de soupape [pièces de machine]; obus de valve [
pièces de machine]; garnitures de coussinet [pièces de machine]; matières plastiques à l'état brut 
et mi-ouvrées; résines, nommément résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique; plastiques bruts, nommément plastiques extrudés pour la fabrication; 
plastiques remplis d'huile, nommément plastiques extrudés pour la fabrication; douilles, 
nommément roulements [pièces de machine], manchons en plastique pour protéger les pièces de 
machinerie, rondelles, joints d'étanchéité pour la machinerie, joints [pièces de machine] et 
roulements [pièces de machine], tous en plastique; plastiques extrudés pour la fabrication; 
plastique mi-ouvré, à savoir extrusions; matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication 
subséquente; matières à obturer et à isoler, nommément matière à calfeutrer pour sceller, matière 
à calfeutrer pour l'isolation, garniture de joint pour tuyaux et garniture de plastique pour la 
protection contre la chaleur; tuyaux flexibles non métalliques pour la machinerie; thermoplastiques 
semi-finis; élastomères thermoplastiques semi-finis; résines thermoplastiques [mi-ouvrées]; résines
thermoplastiques [mi-ouvrées]; plastiques de moulage par injection; revêtements de plastique pour 
réduire la friction de pièces et de composants d'ingénierie; feuilles de plastique pour la fabrication 
de pièces d'ingénierie; joints mécaniques en plastique et en caoutchouc; raccords en plastique 
pour tuyaux et tubes; raccords non métalliques en plastique pour tuyaux et tubes; colliers de 
serrage non métalliques; bagues d'appui en plastique pour joints; paliers d'appui non métalliques, 
nommément colliers de fixation pour tuyaux; joints en plastique [pièces de machine]; valves comme
composants de machine, valves comme pièces de machine, valves pour la machinerie industrielle; 
clapets de non-retour en plastique [autres que les pièces de machine]; obus de valve [autres qu'en 
métal, autres que les pièces de machine]; sièges de soupape [autres qu'en métal, autres que les 
pièces de machine]; garnitures de coussinet, nommément garnitures de coussinet antifriction [
autres qu'en métal, autres qu'en tant que pièces de machine], bagues à billes pour roulements [

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1083418&extension=01
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autres qu'en métal, autres qu'en tant que pièces de machine], garnitures de coussinet pour arbres 
de transmission [autres qu'en métal, autres qu'en tant que pièces de machine] et garnitures de 
coussinet de moteur [autres qu'en métal, autres qu'en tant que pièces de machine].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,236,303(01)  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JC FURNITURE HARDWARE CORPORATION
, 7055 Fir Tree Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5S 1J7

MARQUE DE COMMERCE

EUROFIT
Produits
(1) Poignées de porte d'armoire, boutons de porte d'armoire, vis, compas de couvercle, pattes 
d'armoire.

(2) Corbeaux de bois sculpté.

(3) Poubelles. Paniers en treillis, nommément paniers à linge, plateaux tournants, étagères à 
épices, supports pour placards, porte-chaussures, porte-bouteilles, supports de rangement, 
supports à serviettes, tiroirs de type panier en treillis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1236303&extension=01
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  N  de demandeo 1,635,692(01)  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd., 2720 Steeles 
Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4N5

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

MADE GOOD
Produits
Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635692&extension=01
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  N  de demandeo 1,663,626(01)  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd., 2720 Steeles 
Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4N5

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE GOOD OO

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

Produits
Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663626&extension=01
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Enregistrements

    TMA960,484.  2017-01-19.  1716484-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,485.  2017-01-19.  1716494-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,486.  2017-01-20.  1764063-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SHANGHAI SHANDA NETWORKING CO., LTD.

    TMA960,487.  2017-01-20.  1694308-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CHINA BOYA INT'L BRAND PLAN LIMITED

    TMA960,488.  2017-01-19.  1716483-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,489.  2017-01-19.  1716477-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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    TMA960,490.  2017-01-19.  1716481-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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    TMA960,491.  2017-01-19.  1660808-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Marc DENICOURT

    TMA960,492.  2017-01-19.  1661874-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Holy Satsang Society

    TMA960,493.  2017-01-19.  1716486-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,494.  2017-01-19.  1716482-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,495.  2017-01-20.  1737377-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ZHEJIANG BIYORK WOOD CO., LTD.

    TMA960,496.  2017-01-20.  1737380-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
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    TMA960,497.  2017-01-19.  1763127-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Corona Jewellery Company Ltd.
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    TMA960,498.  2017-01-20.  1735969-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BEIJING PINYUAN FRUITS CO., LTD.

    TMA960,499.  2017-01-19.  1716490-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,500.  2017-01-19.  1716488-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,501.  2017-01-19.  1661062-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Three O Four Limited

    TMA960,502.  2017-01-19.  1716473-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,503.  2017-01-19.  1716478-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dymon Capital Corporation

    TMA960,504.  2017-01-19.  1716255-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Brent Nicholson

    TMA960,505.  2017-01-20.  1748086-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Fraser Research Labs. Inc.

    TMA960,506.  2017-01-19.  1670360-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Marissa Shipman trading as theBalm Cosmetics

    TMA960,507.  2017-01-20.  1752523-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Fraser Research Labs. Inc.

    TMA960,508.  2017-01-20.  1740198-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PRODRONE TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA960,509.  2017-01-20.  1732424-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PRODRONE TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA960,510.  2017-01-20.  1713605-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
QINGDAO YINGQIAO INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

    TMA960,511.  2017-01-20.  1675699-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
YUXIA CHENG

    TMA960,512.  2017-01-19.  1748680-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Design Print Banner LLC

    TMA960,513.  2017-01-20.  1698250-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SOO JERKY LIMITED
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    TMA960,514.  2017-01-20.  1670140-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NetSuite Inc.

    TMA960,515.  2017-01-20.  1670574-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NetSuite Inc.

    TMA960,516.  2017-01-20.  1680384-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1045761 ONTARIO LIMITED

    TMA960,517.  2017-01-20.  1681011-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS LLC, a legal entity

    TMA960,518.  2017-01-20.  1684558-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1045761 Ontario Limited

    TMA960,519.  2017-01-20.  1765106-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Halifax Optometry Clinic Inc.

    TMA960,520.  2017-01-20.  1767914-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
B.S.A.

    TMA960,521.  2017-01-20.  1767915-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
B.S.A.

    TMA960,522.  2017-01-20.  1744277-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Elizabeth Muriel Ruth Schellhorn

    TMA960,523.  2017-01-20.  1705912-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Trademark Tools, Inc.

    TMA960,524.  2017-01-20.  1660076-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GEOMAR S.A.

    TMA960,525.  2017-01-20.  1660077-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GEOMAR S.A.

    TMA960,526.  2017-01-20.  1662218-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TT electronics plc

    TMA960,527.  2017-01-20.  1661183-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Dirt Squirrel Apparel Inc.

    TMA960,528.  2017-01-20.  1766465-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Orthex Canada Inc.

    TMA960,529.  2017-01-20.  1662908-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
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Patriot Special Metals, Inc.

    TMA960,530.  2017-01-20.  1701561-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Madley Global Investments Ltd.

    TMA960,531.  2017-01-20.  1662833-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
M S International, Inc.

    TMA960,532.  2017-01-20.  1495177-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Anaergia Inc.

    TMA960,533.  2017-01-20.  1643519-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Julie Petranovic and Janet Petranovic, a partnership

    TMA960,534.  2017-01-20.  1618350-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CEG License Inc.

    TMA960,535.  2017-01-20.  1618348-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CEG License Inc.

    TMA960,536.  2017-01-20.  1559428-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
MURPHY&NYE INVESTMENTS S.A.

    TMA960,537.  2017-01-20.  1551486-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

    TMA960,538.  2017-01-20.  1659698-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Retail Media Group Inc.

    TMA960,539.  2017-01-20.  1659551-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
BOLE OÜ

    TMA960,540.  2017-01-20.  1659620-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA960,541.  2017-01-20.  1663204-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Danisco US Inc.

    TMA960,542.  2017-01-20.  1661041-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Masterfeeds LP

    TMA960,543.  2017-01-20.  1659134-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA960,544.  2017-01-20.  1660737-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH
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    TMA960,545.  2017-01-20.  1736421-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Stéphanie Thibault

    TMA960,546.  2017-01-20.  1727127-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DYCOR TECHNOLOGIES LTD.

    TMA960,547.  2017-01-20.  1702770-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNING

    TMA960,548.  2017-01-20.  1702769-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNING

    TMA960,549.  2017-01-20.  1708126-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Benjn R. Vickers & Sons Limited

    TMA960,550.  2017-01-20.  1726043-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SEEGENE, INC.

    TMA960,551.  2017-01-20.  1734422-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
The Emmes Corporation

    TMA960,552.  2017-01-20.  1766659-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Real Food for Real Kids Inc.

    TMA960,553.  2017-01-20.  1660420-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Fiorenzo Ongaro and Gian Luigi Ongaro

    TMA960,554.  2017-01-20.  1764225-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
IMPERIA & MONFERRINA S.P.A.

    TMA960,555.  2017-01-20.  1762574-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
LIMBR INC.

    TMA960,556.  2017-01-20.  1734397-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
The Emmes Corporation

    TMA960,557.  2017-01-20.  1679719-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lynsos Inc.

    TMA960,558.  2017-01-20.  1765348-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Seacret Spa LTD

    TMA960,559.  2017-01-20.  1727388-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Justin Smith

    TMA960,560.  2017-01-20.  1716469-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Therm-Omega-Tech, Inc.
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    TMA960,561.  2017-01-20.  1679718-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lynsos Inc.

    TMA960,562.  2017-01-20.  1755441-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA960,563.  2017-01-20.  1626440-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CENTURION ASSET MANAGEMENT INC.

    TMA960,564.  2017-01-20.  1741858-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TuffWrap Installations, Inc.

    TMA960,565.  2017-01-20.  1623148-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario

    TMA960,566.  2017-01-20.  1673911-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Promodoro Fashion GmbH

    TMA960,567.  2017-01-20.  1753632-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH

    TMA960,568.  2017-01-20.  1710308-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
XYMOGEN, INC.

    TMA960,569.  2017-01-20.  1710306-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
XYMOGEN, INC.

    TMA960,570.  2017-01-20.  1761891-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
LifeNet Health

    TMA960,571.  2017-01-20.  1733739-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Chengdu Jaalee Technology Co., Ltd.

    TMA960,572.  2017-01-20.  1634426-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bostex PLC

    TMA960,573.  2017-01-20.  1715689-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DORFMAN-PACIFIC CO., INC.

    TMA960,574.  2017-01-20.  1700850-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Donald Kenneth Richardson and Trevor Jeffrey Sutherland doing business as EPR Coquitlam, 
Professional Accountants

    TMA960,575.  2017-01-20.  1697530-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GARDENA CANADA LTD.
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    TMA960,576.  2017-01-20.  1658479-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Wirepath Home Systems, LLC

    TMA960,577.  2017-01-20.  1655697-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
la volta accessories inc

    TMA960,578.  2017-01-20.  1646881-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
INTEGA Sciences de la peau Inc./INTEGA Skin Sciences Inc.

    TMA960,579.  2017-01-20.  1623469-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RÖMHELD BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

    TMA960,580.  2017-01-20.  1756517-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LE MARCHÉ PUBLIC 440 LTÉE

    TMA960,581.  2017-01-20.  1675139-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA960,582.  2017-01-20.  1665211-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA960,583.  2017-01-20.  1661826-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
NATIONAL PRODUCE CONSULTANTS, LLC

    TMA960,584.  2017-01-20.  1636289-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Rational Intellectual Holdings Limited

    TMA960,585.  2017-01-20.  1443538-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
Vanda Pharmaceuticals Inc.

    TMA960,586.  2017-01-20.  1443537-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
Vanda Pharmaceuticals Inc.

    TMA960,587.  2017-01-20.  1731515-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.

    TMA960,588.  2017-01-20.  1659999-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Diversco Supply Inc.

    TMA960,589.  2017-01-20.  1658193-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CYI, Inc.

    TMA960,590.  2017-01-20.  1745505-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Lexogen GmbH

    TMA960,591.  2017-01-20.  1755268-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PTC Automotive Inc.
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    TMA960,592.  2017-01-20.  1755267-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PTC Automotive Inc.

    TMA960,593.  2017-01-20.  1742615-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Warnaco U.S., Inc.

    TMA960,594.  2017-01-20.  1765975-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ThinkTank Products Inc.

    TMA960,595.  2017-01-20.  1580303-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SAFI - SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX (Société Anonyme à conseil d'administration)

    TMA960,596.  2017-01-20.  1705288-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PharmaCommunications Holdings Inc.

    TMA960,597.  2017-01-20.  1705293-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PharmaCommunications Holdings Inc.

    TMA960,598.  2017-01-20.  1755640-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Zoetis Services LLC

    TMA960,599.  2017-01-20.  1756282-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Plenty Consulting, Inc.

    TMA960,600.  2017-01-20.  1697698-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Pervoe reshenie"

    TMA960,601.  2017-01-20.  1755040-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CLUB JOUET INC.

    TMA960,602.  2017-01-20.  1730294-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Nitetronic Holding Limited

    TMA960,603.  2017-01-20.  1707041-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Deborah Kimani

    TMA960,604.  2017-01-20.  1693872-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA960,605.  2017-01-20.  1705302-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PharmaCommunications Holdings Inc.

    TMA960,606.  2017-01-20.  1750246-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Scona Electric Inc.

    TMA960,607.  2017-01-20.  1713973-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC

    TMA960,608.  2017-01-20.  1765974-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ThinkTank Products Inc.

    TMA960,609.  2017-01-20.  1712424-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
VAUGHAN GARDEN CENTRE LTD.

    TMA960,610.  2017-01-20.  1682215-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Okamura Corporation

    TMA960,611.  2017-01-20.  1707289-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

    TMA960,612.  2017-01-20.  1748763-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
USANA Health Sciences, Inc.

    TMA960,613.  2017-01-20.  1739991-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
IPT Global, LLC

    TMA960,614.  2017-01-20.  1748760-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
USANA Health Sciences, Inc.

    TMA960,615.  2017-01-20.  1735757-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Liam Kelly

    TMA960,616.  2017-01-23.  1713401-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC.

    TMA960,617.  2017-01-23.  1701075-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rent Bureau of Canada Ltd.

    TMA960,618.  2017-01-23.  1705923-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Small World Financial Services Group Limited

    TMA960,619.  2017-01-23.  1757694-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA960,620.  2017-01-23.  1732137-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA960,621.  2017-01-23.  1722728-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA960,622.  2017-01-23.  1706896-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SHENZHEN DNS INDUSTRIES CO., LTD.
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    TMA960,623.  2017-01-23.  1759052-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
JINAN BODOR CNC MACHINE CO., LTD.

    TMA960,624.  2017-01-23.  1713398-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC.

    TMA960,625.  2017-01-23.  1713399-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC.

    TMA960,626.  2017-01-23.  1767680-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Oakley, Inc.

    TMA960,627.  2017-01-20.  1711792-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Flair Flexible Packaging Corporation (USA)

    TMA960,628.  2017-01-23.  1766034-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Starbucks Corporation

    TMA960,629.  2017-01-23.  1730570-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pacific World Corporation

    TMA960,630.  2017-01-23.  1766837-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA960,631.  2017-01-23.  1713397-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC.

    TMA960,632.  2017-01-23.  1713400-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC.

    TMA960,633.  2017-01-20.  1753612-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kingsten Leu

    TMA960,634.  2017-01-20.  1688878-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sia Furler

    TMA960,635.  2017-01-20.  1766525-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Motion Metrics

    TMA960,636.  2017-01-23.  1694917-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Yup Brands

    TMA960,637.  2017-01-23.  1742476-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Terrence J. Lemerond

    TMA960,638.  2017-01-20.  1760923-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden
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    TMA960,639.  2017-01-20.  1760926-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA960,640.  2017-01-20.  1670368-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Healthwatch Ltd.

    TMA960,641.  2017-01-20.  1777800-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA960,642.  2017-01-20.  1512036-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
World Health Enterprise, LLC, dba O2 Spa Bar

    TMA960,643.  2017-01-20.  1738545-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Daniel Mamer

    TMA960,644.  2017-01-23.  1565941-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
JAY VETO

    TMA960,645.  2017-01-20.  1670370-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Healthwatch Ltd.

    TMA960,646.  2017-01-23.  1727367-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA960,647.  2017-01-23.  1735220-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Icynene Inc.

    TMA960,648.  2017-01-23.  1759632-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Starbucks Corporation

    TMA960,649.  2017-01-23.  1764972-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA960,650.  2017-01-23.  1757693-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Parkinson Canada Inc.

    TMA960,651.  2017-01-23.  1705523-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA960,652.  2017-01-23.  1766035-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Starbucks Corporation

    TMA960,653.  2017-01-23.  1766888-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA960,654.  2017-01-23.  1732358-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA960,655.  2017-01-23.  1761943-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PUROSYSTEMS, LLC

    TMA960,656.  2017-01-23.  1765487-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA960,657.  2017-01-20.  1670369-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Healthwatch Ltd.

    TMA960,658.  2017-01-23.  1742163-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Shenzhen Hengruiming Trading Co., Ltd.

    TMA960,659.  2017-01-23.  1647757-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

    TMA960,660.  2017-01-23.  1739502-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TIGERCAT INTERNATIONAL INC.

    TMA960,661.  2017-01-23.  1731793-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA960,662.  2017-01-23.  1731797-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA960,663.  2017-01-23.  1731795-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA960,664.  2017-01-23.  1761843-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA960,665.  2017-01-23.  1731796-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA960,666.  2017-01-23.  1731794-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA960,667.  2017-01-23.  1731792-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA960,668.  2017-01-23.  1761844-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA960,669.  2017-01-23.  1766535-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Dopat, S.A.
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    TMA960,670.  2017-01-23.  1764371-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SILVERSMITH MANAGEMENT, L.P.

    TMA960,671.  2017-01-23.  1716775-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
LAMOSA TEAHOUSE LTD.

    TMA960,672.  2017-01-23.  1669040-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
David Kujawa

    TMA960,673.  2017-01-23.  1609175-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
MOOYAH FRANCHISE LLC

    TMA960,674.  2017-01-23.  1659240-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SPECTRUM HEALTH CARE LP, a legal entity

    TMA960,675.  2017-01-23.  1502720-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Angel Darling Bryant

    TMA960,676.  2017-01-23.  1704482-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Omniarch Financial Inc.

    TMA960,677.  2017-01-23.  1756251-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Greater Sudbury Utilities Inc.

    TMA960,678.  2017-01-23.  1685794-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ATHLETE ACTIVATION SYSTEM INC.

    TMA960,679.  2017-01-23.  1750712-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
TAN-EI-SYA CO., LTD.

    TMA960,680.  2017-01-23.  1745525-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
POLK AUDIO, LLC

    TMA960,681.  2017-01-23.  1748630-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Erfa Canada 2012 Inc.

    TMA960,682.  2017-01-23.  1510466-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
International IP Holdings LLC

    TMA960,683.  2017-01-23.  1518054-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
International IP Holdings LLC

    TMA960,684.  2017-01-23.  1667748-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Discovery Communications, LLC

    TMA960,685.  2017-01-23.  1555690-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Ocean Brands GP



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1096

    TMA960,686.  2017-01-23.  1555691-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Ocean Brands GP

    TMA960,687.  2017-01-23.  1669251-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Freemantle Enterprises Ltd.

    TMA960,688.  2017-01-23.  1741452-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MONTEVIEJO S.A.

    TMA960,689.  2017-01-23.  1664443-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Dolor Technologies LLC

    TMA960,690.  2017-01-23.  1666007-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA960,691.  2017-01-23.  1744440-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canafric Inc.

    TMA960,692.  2017-01-23.  1731789-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, Société à responsabilité limitée

    TMA960,693.  2017-01-23.  1731790-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, Société à responsabilité limitée

    TMA960,694.  2017-01-23.  1667391-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PwC Business Trust

    TMA960,695.  2017-01-23.  1765227-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Obsidian Group Inc.

    TMA960,696.  2017-01-23.  1725081-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
JetBrains s.r.o.

    TMA960,697.  2017-01-23.  1740086-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MRGTM Marques Inc.

    TMA960,698.  2017-01-23.  1617354-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Schwarzbich Property GmbH & Co. KG

    TMA960,699.  2017-01-23.  1664447-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Dolor Technologies LLC

    TMA960,700.  2017-01-23.  1755893-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1-800 Contacts, Inc.

    TMA960,701.  2017-01-23.  1705488-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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IMX S.r.l.

    TMA960,702.  2017-01-23.  1663892-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA960,703.  2017-01-23.  1667390-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PwC Business Trust

    TMA960,704.  2017-01-23.  1660612-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.

    TMA960,705.  2017-01-23.  1696716-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Solace Co., Ltd.

    TMA960,706.  2017-01-23.  1683104-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Make My Day Foods Inc.

    TMA960,707.  2017-01-23.  1660505-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
All Source Security Container Mfg. Corp.

    TMA960,708.  2017-01-23.  1678646-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Make My Day Foods Inc.

    TMA960,709.  2017-01-23.  1766990-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
2325106 Ontario Inc

    TMA960,710.  2017-01-23.  1738135-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA960,711.  2017-01-23.  1688106-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Switch EVO Sarl

    TMA960,712.  2017-01-23.  1728534-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Trustlook Inc.

    TMA960,713.  2017-01-23.  1724737-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, SARL

    TMA960,714.  2017-01-23.  1746467-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
La Turquoise (faisant aussi affaires sous Groupe Cyr & Lyras), une entité légale

    TMA960,715.  2017-01-23.  1766215-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Secure Energy (Drilling Services) Inc.

    TMA960,716.  2017-01-23.  1660713-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Blair Wilson
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    TMA960,717.  2017-01-23.  1738303-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GOG Ltd

    TMA960,718.  2017-01-23.  1660787-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Yarris Procurement Applications Pty Ltd

    TMA960,719.  2017-01-23.  1637668-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IHS Global Inc.

    TMA960,720.  2017-01-23.  1749232-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PLAY THE FUTURE INC.

    TMA960,721.  2017-01-23.  1740182-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
International Sanitary Supply Association

    TMA960,722.  2017-01-23.  1570985-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
International IP Holdings LLC

    TMA960,723.  2017-01-23.  1570990-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
International IP Holdings LLC

    TMA960,724.  2017-01-23.  1610001-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
ANSWERS UNLIMITED INC., a legal entity

    TMA960,725.  2017-01-23.  1622723-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
High Point Design LLC

    TMA960,726.  2017-01-23.  1660460-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA960,727.  2017-01-23.  1658481-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Samsung Electronics Co., Ltd. (a Korean corporation)

    TMA960,728.  2017-01-23.  1669055-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
RungePincockMinarco Limited

    TMA960,729.  2017-01-23.  1712607-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Computer Modelling Group Ltd.

    TMA960,730.  2017-01-23.  1619201-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA960,731.  2017-01-23.  1745394-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery

    TMA960,732.  2017-01-23.  1749002-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG
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    TMA960,733.  2017-01-23.  1765326-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA960,734.  2017-01-23.  1739289-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Iplayco Corporation Ltd.

    TMA960,735.  2017-01-23.  1715324-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DESIGNCROWD PTY LTD

    TMA960,736.  2017-01-23.  1644914-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
InstaFibre Ltd.

    TMA960,737.  2017-01-23.  1658646-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Gerry Weber International AG

    TMA960,738.  2017-01-23.  1751950-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA960,739.  2017-01-23.  1537545-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA960,740.  2017-01-23.  1758269-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BioFert Manufacturing Inc

    TMA960,741.  2017-01-23.  1760804-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Northern Feather Canada Ltd.

    TMA960,742.  2017-01-23.  1699869-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BRAND CONTROL LTD., trading as STRIVE

    TMA960,743.  2017-01-23.  1560516-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA960,744.  2017-01-23.  1560517-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA960,745.  2017-01-23.  1604560-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ascent Solar Technologies, Inc.

    TMA960,746.  2017-01-23.  1605892-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Predator Ridge Golf Club Ltd.

    TMA960,747.  2017-01-23.  1658930-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Anthony Brands, LLC

    TMA960,748.  2017-01-23.  1646318-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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Top In Town Pizza Holdings Ltd.

    TMA960,749.  2017-01-23.  1658733-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Par Technology Corporation

    TMA960,750.  2017-01-23.  1716812-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
THE GSI GROUP, LLC

    TMA960,751.  2017-01-23.  1515738-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
Pepperidge Farm, Incorporated

    TMA960,752.  2017-01-23.  1501102-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Taylor Swift, a U.S. citizen

    TMA960,753.  2017-01-23.  1662055-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SLALOM, LLC

    TMA960,754.  2017-01-23.  1717752-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Cucina Antica Foods Corporation

    TMA960,755.  2017-01-23.  1661411-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

    TMA960,756.  2017-01-23.  1747454-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Absorbeez Company Limited

    TMA960,757.  2017-01-23.  1660015-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
The Hillman Group, Inc.

    TMA960,758.  2017-01-23.  1742531-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Red Robin International, Inc.

    TMA960,759.  2017-01-23.  1656713-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Envirosystems Inc.

    TMA960,760.  2017-01-23.  1764635-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Tideland Signal Corporation

    TMA960,761.  2017-01-23.  1735735-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Evolution Engineering Inc.

    TMA960,762.  2017-01-23.  1735726-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Evolution Engineering Inc.

    TMA960,763.  2017-01-23.  1763126-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
A. Farber Associates
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    TMA960,764.  2017-01-23.  1749787-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Christian Copyright Licensing International, Inc., an Oregon Corporation

    TMA960,765.  2017-01-23.  1698042-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Courtagen Life Sciences, Inc.

    TMA960,766.  2017-01-23.  1697148-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA960,767.  2017-01-23.  1697197-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA960,768.  2017-01-23.  1697231-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA960,769.  2017-01-23.  1697232-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA960,770.  2017-01-23.  1754088-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
New West Geomatics Ltd.

    TMA960,771.  2017-01-23.  1739896-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
OYG Servicios & Asistencia S.A.

    TMA960,772.  2017-01-23.  1720706-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Stemline Therapeutics, Inc.

    TMA960,773.  2017-01-23.  1698487-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sound Technologies, Inc.

    TMA960,774.  2017-01-23.  1764554-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Eau Claire Distillery Ltd.

    TMA960,775.  2017-01-23.  1635426-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Noa Daniel

    TMA960,776.  2017-01-23.  1766789-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
HOME AESTHETICS INC.

    TMA960,777.  2017-01-23.  1766790-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
HOME AESTHETICS INC.

    TMA960,778.  2017-01-23.  1621141-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA960,779.  2017-01-23.  1766777-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
9114-6480 QUÉBEC INC.
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    TMA960,780.  2017-01-23.  1621133-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA960,781.  2017-01-23.  1662086-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Hubbell Incorporated

    TMA960,782.  2017-01-23.  1775275-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA960,783.  2017-01-23.  1686191-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Talentsoft, Société Anonyme

    TMA960,784.  2017-01-23.  1696868-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
P&A Plastics Inc.

    TMA960,785.  2017-01-23.  1666294-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Tumblr, Inc.

    TMA960,786.  2017-01-23.  1614593-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT - SFA Société par actions simplifiée

    TMA960,787.  2017-01-23.  1759021-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
First West Credit Union

    TMA960,788.  2017-01-23.  1641484-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TeaHugs Inc.

    TMA960,789.  2017-01-23.  1711791-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Flair Flexible Packaging Corporation (USA)

    TMA960,790.  2017-01-23.  1579134-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA960,791.  2017-01-23.  1775274-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA960,792.  2017-01-23.  1662508-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
B YOGA INC.

    TMA960,793.  2017-01-23.  1706466-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
WKI HOLDING COMPANY, INC.

    TMA960,794.  2017-01-23.  1621127-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA960,795.  2017-01-23.  1751717-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique (IMACP)

    TMA960,796.  2017-01-23.  1723903-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA960,797.  2017-01-23.  1670592-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TALENTSOFT Société Anonyme

    TMA960,798.  2017-01-23.  1704134-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Project 7, Inc.

    TMA960,799.  2017-01-23.  1759020-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
First West Credit Union

    TMA960,800.  2017-01-23.  1766784-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
9114-6480 QUÉBEC INC.

    TMA960,801.  2017-01-23.  1678284-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Carbon Talks

    TMA960,802.  2017-01-23.  1663691-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Constellium Singen GmbH

    TMA960,803.  2017-01-23.  1763546-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
The Studer Group, L.L.C.

    TMA960,804.  2017-01-23.  1764862-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Michael Nimitz

    TMA960,805.  2017-01-23.  1757710-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
OSRAM SYLVANIA Inc.

    TMA960,806.  2017-01-23.  1660613-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Equifax Canada Co.

    TMA960,807.  2017-01-23.  1636616-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
CAG Beauty, LLC

    TMA960,808.  2017-01-23.  1765116-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Pulp & Fiber Inc.

    TMA960,809.  2017-01-23.  1754677-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Antigua Distillery Limited

    TMA960,810.  2017-01-23.  1743649-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Flexa4Dreams Holding A/S
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    TMA960,811.  2017-01-23.  1765272-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Primearth EV Energy Co., Ltd.

    TMA960,812.  2017-01-23.  1693451-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
INOMETA GmbH

    TMA960,813.  2017-01-23.  1685705-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Croma Pharma GmbH

    TMA960,814.  2017-01-23.  1579723-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA960,815.  2017-01-23.  1760882-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Minami Inc.

    TMA960,816.  2017-01-23.  1704131-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Project 7, Inc.

    TMA960,817.  2017-01-23.  1696870-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
P&A Plastics Inc.

    TMA960,818.  2017-01-23.  1753137-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Varico B.V.

    TMA960,819.  2017-01-23.  1766985-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
2325106 Ontario Inc

    TMA960,820.  2017-01-23.  1760747-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Vibrant Power Inc.

    TMA960,821.  2017-01-23.  1757364-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BC Construction Association Employee Benefit Trust

    TMA960,822.  2017-01-23.  1756391-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
FORMÉDICA LTÉE

    TMA960,823.  2017-01-23.  1696869-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
P&A Plastics Inc.

    TMA960,824.  2017-01-23.  1766986-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
2325106 Ontario Inc

    TMA960,825.  2017-01-23.  1609174-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
MOOYAH FRANCHISE LLC

    TMA960,826.  2017-01-23.  1658768-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ARMY ZACK INC.
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    TMA960,827.  2017-01-23.  1743734-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CEDAR SHAKE & SHINGLE BUREAU

    TMA960,828.  2017-01-23.  1664127-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
My Little Harvest Inc.

    TMA960,829.  2017-01-23.  1707367-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
EASTERN CURRENTS DISTRIBUTING LTD.

    TMA960,830.  2017-01-23.  1721665-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Natixis Asset Management

    TMA960,831.  2017-01-23.  1760308-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Country Log & Timer Frame Homes Inc.

    TMA960,832.  2017-01-23.  1724394-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Rockway Holdings Ltd.

    TMA960,833.  2017-01-23.  1717165-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CAN-ROSS ENVIRONMENTAL SERVICES LTD.

    TMA960,834.  2017-01-23.  1746241-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Simpler Times Inc.

    TMA960,835.  2017-01-23.  1698839-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kwame Osei and Saleem Farhat in Partnership

    TMA960,836.  2017-01-23.  1743733-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CEDAR SHAKE & SHINGLE BUREAU

    TMA960,837.  2017-01-24.  1754600-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Michèle Piuze

    TMA960,838.  2017-01-24.  1760985-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TAO TRADING CORP.

    TMA960,839.  2017-01-24.  1703520-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ontario Tire Stewardship

    TMA960,840.  2017-01-24.  1766727-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Vtech Communications, Inc.

    TMA960,841.  2017-01-24.  1663598-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Glamourpuss NYC, LLC

    TMA960,842.  2017-01-24.  1661775-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
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DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA960,843.  2017-01-24.  1753415-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
INCREMENTA HOLDINGS INC.

    TMA960,844.  2017-01-24.  1764975-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Fresh, Inc.

    TMA960,845.  2017-01-24.  1660978-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Dynamic Awareness Inc.

    TMA960,846.  2017-01-24.  1763847-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Royal Enoch Phytomedicine Ltd

    TMA960,847.  2017-01-24.  1505677-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA960,848.  2017-01-24.  1633521-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Two Hands Charitable Society

    TMA960,849.  2017-01-24.  1505489-00.  Vol.59 Issue 2992.  2012-02-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA960,850.  2017-01-24.  1756030-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity

    TMA960,851.  2017-01-24.  1634693-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Jasper Ridge Partners, L.P.

    TMA960,852.  2017-01-24.  1689847-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Miller International, Inc.

    TMA960,853.  2017-01-24.  1609587-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
OXYGEM, Société par actions simplifiée

    TMA960,854.  2017-01-24.  1634694-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Jasper Ridge Partners, L.P.

    TMA960,855.  2017-01-24.  1533985-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA960,856.  2017-01-24.  1689848-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Miller International, Inc.

    TMA960,857.  2017-01-24.  1755193-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Select Sport A/S
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    TMA960,858.  2017-01-24.  1753694-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Steve Purtelle

    TMA960,859.  2017-01-24.  1688600-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hôtel William Gray Inc.

    TMA960,860.  2017-01-24.  1656389-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NOV North America I/P, LLC a Delaware limited liability

    TMA960,861.  2017-01-24.  1753695-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Steve Purtelle

    TMA960,862.  2017-01-24.  1657764-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SILVANO LATTANZI CALZOLAIO S.r.l.

    TMA960,863.  2017-01-24.  1674793-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BEMIS COMPANY, INC., A MISSOURI CORPORATION

    TMA960,864.  2017-01-24.  1551865-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Bombardier Inc.

    TMA960,865.  2017-01-24.  1634657-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Baby World Language Ltd.

    TMA960,866.  2017-01-24.  1582200-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Yummly, Inc.

    TMA960,867.  2017-01-24.  1634529-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

    TMA960,868.  2017-01-24.  1590465-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
JRI Orthopaedics Limited

    TMA960,869.  2017-01-24.  1559484-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Shimano Inc.

    TMA960,870.  2017-01-24.  1512993-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
WALLY YACHTS S.A.

    TMA960,871.  2017-01-24.  1603805-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
JLG Industries, Inc.

    TMA960,872.  2017-01-24.  1766842-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Philippe Sebag

    TMA960,873.  2017-01-24.  1659167-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Big Rock Brewery Limited Partnership
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    TMA960,874.  2017-01-24.  1659166-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA960,875.  2017-01-24.  1675761-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
VB2, INC.

    TMA960,876.  2017-01-24.  1659897-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA960,877.  2017-01-24.  1712247-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MARVELOUS INC.

    TMA960,878.  2017-01-24.  1724273-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
JAN SAN CANADA INC.

    TMA960,879.  2017-01-24.  1675756-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
VB2, INC.

    TMA960,880.  2017-01-24.  1704486-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Omniarch Financial Inc.

    TMA960,881.  2017-01-24.  1659896-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA960,882.  2017-01-24.  1634773-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Baby World Language Ltd.

    TMA960,883.  2017-01-24.  1659133-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA960,884.  2017-01-24.  1730613-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GEBO PACKAGING SOLUTIONS FRANCE

    TMA960,885.  2017-01-24.  1666832-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Elena Mayer

    TMA960,886.  2017-01-24.  1658912-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
John Dewar & Sons Limited

    TMA960,887.  2017-01-24.  1653954-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

    TMA960,888.  2017-01-24.  1662158-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

    TMA960,889.  2017-01-24.  1672471-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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SWANN COMMUNICATIONS LTD

    TMA960,890.  2017-01-24.  1721314-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA960,891.  2017-01-24.  1509993-00.  Vol.58 Issue 2959.  2011-07-13. 
WeatherSolve Structures Inc.

    TMA960,892.  2017-01-24.  1695619-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA960,893.  2017-01-24.  1725135-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA960,894.  2017-01-24.  1618975-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
NEXSTIM OYJ

    TMA960,895.  2017-01-24.  1658767-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ARMY ZACK INC.

    TMA960,896.  2017-01-24.  1725140-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA960,897.  2017-01-24.  1766725-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Vtech Communications, Inc.

    TMA960,898.  2017-01-24.  1767154-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Fielding Wines Limited

    TMA960,899.  2017-01-24.  1715763-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Onstar LLC

    TMA960,900.  2017-01-24.  1764161-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
InViVo Communications Inc.

    TMA960,901.  2017-01-24.  1763079-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
McHardy Vacuum Ltd.

    TMA960,902.  2017-01-24.  1764162-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
InViVo Communications Inc.

    TMA960,903.  2017-01-24.  1764163-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
InViVo Communications Inc.

    TMA960,904.  2017-01-24.  1762980-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dlux Design and Co
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    TMA960,905.  2017-01-24.  1766791-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
HOME AESTHETICS INC.

    TMA960,906.  2017-01-24.  1738034-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
hepro.ca

    TMA960,907.  2017-01-24.  1686158-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA960,908.  2017-01-24.  1750903-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Robert Judd

    TMA960,909.  2017-01-24.  1769709-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Activation Products (Can) Inc.

    TMA960,910.  2017-01-24.  1765279-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA960,911.  2017-01-24.  1712072-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PTC Inc.

    TMA960,912.  2017-01-24.  1558234-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
APPCELERATOR, INC. a Delaware corporation

    TMA960,913.  2017-01-24.  1750888-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The School of Dance (Ottawa) Pre-Professional Programme Inc.

    TMA960,914.  2017-01-24.  1768014-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SHELTERED WINGS, INC.

    TMA960,915.  2017-01-24.  1696390-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
J. CARRANCA REDONDO, LDA

    TMA960,916.  2017-01-24.  1759267-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA960,917.  2017-01-24.  1758890-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Eden Park Group

    TMA960,918.  2017-01-24.  1724992-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a company of limited liability created by Royal Decree according
to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia

    TMA960,919.  2017-01-24.  1766626-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DAIKO PRINTING INC.

    TMA960,920.  2017-01-24.  1737102-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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The Brookeside Group, Inc.

    TMA960,921.  2017-01-24.  1725422-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NOVOZYMES A/S

    TMA960,922.  2017-01-24.  1752158-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Residences of Form Inc.

    TMA960,923.  2017-01-24.  1683578-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Formula Brands Inc.

    TMA960,924.  2017-01-24.  1749773-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Good Leaf, Inc.

    TMA960,925.  2017-01-24.  1763891-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
FABTRENDS INTERNATIONAL INC.

    TMA960,926.  2017-01-24.  1678253-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
STORMSHIELD

    TMA960,927.  2017-01-24.  1723298-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Chubb Limited

    TMA960,928.  2017-01-24.  1689373-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
DocuSign, Inc. a Delaware Corporation

    TMA960,929.  2017-01-24.  1658947-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WETEK ELECTRONICS LIMITED

    TMA960,930.  2017-01-24.  1678788-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA960,931.  2017-01-24.  1767343-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA960,932.  2017-01-24.  1719969-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Egnyte, Inc.

    TMA960,933.  2017-01-24.  1707937-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
TUTOGEN MEDICAL GmbH

    TMA960,934.  2017-01-24.  1686712-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Acne and Rosacea Society of Canada

    TMA960,935.  2017-01-24.  1662619-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
JEAN-PAUL LERAILLER
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    TMA960,936.  2017-01-24.  1770248-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NEOMAGNETIC INC.

    TMA960,937.  2017-01-24.  1754318-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Aerin LLC

    TMA960,938.  2017-01-24.  1745872-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA960,939.  2017-01-24.  1662659-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
INGAGE IR LIMITED

    TMA960,940.  2017-01-24.  1662248-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CORE 3D CENTRES LTD.

    TMA960,941.  2017-01-24.  1748554-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sharda Cropchem Limited

    TMA960,942.  2017-01-24.  1766562-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NCL Corporation Ltd.

    TMA960,943.  2017-01-24.  1742591-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Trusted Data Solutions LLC

    TMA960,944.  2017-01-24.  1663805-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
General Electric Company

    TMA960,945.  2017-01-24.  1774151-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA960,946.  2017-01-24.  1737094-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Biotechnology Institute, S.L.

    TMA960,947.  2017-01-24.  1705407-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Cardinal Meat Specialists Ltd.

    TMA960,948.  2017-01-24.  1758840-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CB Event Management

    TMA960,949.  2017-01-24.  1769544-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Formula X Racer Inc.

    TMA960,950.  2017-01-24.  1769545-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Dr. Meikle Dentistry Professional Corporation

    TMA960,951.  2017-01-24.  1774150-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.
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    TMA960,952.  2017-01-24.  1738830-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Diffraction Limited

    TMA960,953.  2017-01-24.  1745873-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA960,954.  2017-01-24.  1746410-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BEAUTÉ STAR BÉDARD INC.

    TMA960,955.  2017-01-24.  1727883-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ITERIS, INC.

    TMA960,956.  2017-01-24.  1695874-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DITTA GIOVANNI LANFRANCHI S.P.A.

    TMA960,957.  2017-01-24.  1767838-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Qtrade Canada Inc.

    TMA960,958.  2017-01-24.  1704476-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Clarius Mobile Health Corp.

    TMA960,959.  2017-01-24.  1715835-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
INSTANT WIN GAMING LTD

    TMA960,960.  2017-01-24.  1658948-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WETEK ELECTRONICS LIMITED

    TMA960,961.  2017-01-24.  1688054-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Lifewick Media Corp.

    TMA960,962.  2017-01-24.  1661027-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
2318421 Ontario Inc.

    TMA960,963.  2017-01-24.  1766515-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Qtrade Canada Inc.

    TMA960,964.  2017-01-24.  1777798-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA960,965.  2017-01-24.  1757714-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA960,966.  2017-01-25.  1651455-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pagan Produce Pty Ltd

    TMA960,967.  2017-01-25.  1652957-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

    TMA960,968.  2017-01-25.  1660560-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Adama Agan Ltd.

    TMA960,969.  2017-01-25.  1660562-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Adama Agan Ltd.

    TMA960,970.  2017-01-25.  1673011-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Eytys AB

    TMA960,971.  2017-01-25.  1660563-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Adama Agan Ltd.

    TMA960,972.  2017-01-25.  1745694-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA960,973.  2017-01-25.  1759002-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée

    TMA960,974.  2017-01-25.  1766713-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Medical Pharmacies Group Limited

    TMA960,975.  2017-01-25.  1757244-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Precision Holdings of Brevard, Inc.

    TMA960,976.  2017-01-25.  1752281-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CENTRE DE REPARATION DE BIJOUX FEMME MODERNE INC.

    TMA960,977.  2017-01-25.  1752001-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA960,978.  2017-01-25.  1752280-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CENTRE DE REPARATION DE BIJOUX FEMME MODERNE INC.

    TMA960,979.  2017-01-25.  1732766-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Chuango Security Technology Corporation

    TMA960,980.  2017-01-25.  1742579-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Tiger Tool International Incorporated

    TMA960,981.  2017-01-25.  1732768-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Chuango Security Technology Corporation

    TMA960,982.  2017-01-25.  1698844-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MedAvail, Inc.
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    TMA960,983.  2017-01-25.  1691767-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
IP Delta Plus Inc.

    TMA960,984.  2017-01-25.  1700629-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MTD Products Inc.

    TMA960,985.  2017-01-25.  1764443-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Laurie Usypchuk

    TMA960,986.  2017-01-25.  1768969-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NANTONG BOJO PIGMENTS CO., LTD

    TMA960,987.  2017-01-25.  1750796-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Yulife Énergie inc.

    TMA960,988.  2017-01-25.  1683875-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Frima Studio Inc.

    TMA960,989.  2017-01-25.  1760772-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Ace Hill Beer Company Inc.

    TMA960,990.  2017-01-25.  1755986-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LUCIS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

    TMA960,991.  2017-01-25.  1753248-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Shenzhen Shidu Digital Technology Co.,Ltd.

    TMA960,992.  2017-01-25.  1745845-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Prime Pita Inc.

    TMA960,993.  2017-01-25.  1748308-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Passion12 Ltd.

    TMA960,994.  2017-01-25.  1662518-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA960,995.  2017-01-25.  1736634-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Inortech Chimie Inc.

    TMA960,996.  2017-01-25.  1471558-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LTC Health Corp

    TMA960,997.  2017-01-25.  1758606-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BURGER'S PRIEST HOLDINGS INC.

    TMA960,998.  2017-01-25.  1747220-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Clear Ocean Seafood Ltd.
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    TMA960,999.  2017-01-25.  1711063-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Tropical Link Canada Ltd.

    TMA961,000.  2017-01-25.  1707974-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ROCKWOOD SERVICE CORPORATION

    TMA961,001.  2017-01-25.  1658464-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Fernlea Flowers Limited

    TMA961,002.  2017-01-25.  1658465-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Fernlea Flowers Limited

    TMA961,003.  2017-01-25.  1661666-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
VistaShift Inc. CORPORATION CANADA

    TMA961,004.  2017-01-25.  1661665-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
VistaShift Inc. CORPORATION CANADA

    TMA961,005.  2017-01-25.  1747644-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ID REAL ESTATE DEVELOPMENT LTD.

    TMA961,006.  2017-01-25.  1761818-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
517255 B.C. Ltd.

    TMA961,007.  2017-01-25.  1441171-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Funny Face, LLC

    TMA961,008.  2017-01-25.  1440734-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Funny Face, LLC

    TMA961,009.  2017-01-25.  1721316-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA961,010.  2017-01-25.  1716209-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Delmore 'Buddy' Daye Learning Institute

    TMA961,011.  2017-01-25.  1756833-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Vancouver Giftline International Ltd.

    TMA961,012.  2017-01-25.  1767751-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Canada Formorecare Green Industry Ltd.

    TMA961,013.  2017-01-25.  1739518-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA961,014.  2017-01-25.  1740884-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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Siegfried Lanitz

    TMA961,015.  2017-01-25.  1709215-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Commemorative Brands, Inc. a corporation of the State of Delaware

    TMA961,016.  2017-01-25.  1515207-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Nordstrom, Inc.

    TMA961,017.  2017-01-25.  1638584-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Dauphin Precision Tool, LLC

    TMA961,018.  2017-01-25.  1729558-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Toronto Institute of Pharmaceutical Sciences

    TMA961,019.  2017-01-25.  1679521-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
AYSON WOODS LTD.

    TMA961,020.  2017-01-25.  1767958-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Masterfeeds LP

    TMA961,021.  2017-01-25.  1662679-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Coty Germany GmbH

    TMA961,022.  2017-01-25.  1755563-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Green Lion Partners, LLC

    TMA961,023.  2017-01-25.  1662684-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Coty Germany GmbH

    TMA961,024.  2017-01-25.  1758674-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Charming Charlie LLC

    TMA961,025.  2017-01-25.  1737496-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Action Target Inc.

    TMA961,026.  2017-01-25.  1698762-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Transgroup Express, Inc.

    TMA961,027.  2017-01-25.  1757806-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TECHNOLOGIES INTELIA INC.

    TMA961,028.  2017-01-25.  1766271-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Clapfoot Inc.

    TMA961,029.  2017-01-25.  1744740-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Chantal Gaudreau
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    TMA961,030.  2017-01-25.  1719552-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WHEEL MONITOR INC.

    TMA961,031.  2017-01-25.  1751278-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Amir Ghaffari Personal Real Estate Corporation

    TMA961,032.  2017-01-25.  1727879-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Turner Corporation, a Delaware corporation

    TMA961,033.  2017-01-25.  1662683-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Coty Germany GmbH

    TMA961,034.  2017-01-25.  1662678-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Coty Germany GmbH

    TMA961,035.  2017-01-25.  1755564-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Green Lion Partners, LLC

    TMA961,036.  2017-01-25.  1755553-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Saltshaker Holdings, LLC

    TMA961,037.  2017-01-25.  1740940-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MADINE TALEB

    TMA961,038.  2017-01-25.  1603462-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
C. R. BARD, INC. a legal entity

    TMA961,039.  2017-01-25.  1713296-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BOIRON, Société anonyme à Conseil d'administration

    TMA961,040.  2017-01-25.  1762427-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Galil Importing Corporation

    TMA961,041.  2017-01-25.  1639269-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BlackRock Index Services, LLC, a U.S. limited liability company, formed in the State of Delaware

    TMA961,042.  2017-01-25.  1737843-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Jude Farjami

    TMA961,043.  2017-01-25.  1769074-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SQI Diagnostics Systems Inc.

    TMA961,044.  2017-01-25.  1706743-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP.

    TMA961,045.  2017-01-25.  1766610-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LOBLAWS INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1119

    TMA961,046.  2017-01-25.  1746701-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
National Council of State Boards of Nursing, Inc.

    TMA961,047.  2017-01-25.  1674548-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA961,048.  2017-01-25.  1655454-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
C. R. BARD, a legal entity

    TMA961,049.  2017-01-25.  1662426-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Amgen Inc.

    TMA961,050.  2017-01-25.  1662682-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Coty Germany GmbH

    TMA961,051.  2017-01-25.  1751091-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA961,052.  2017-01-25.  1666590-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA961,053.  2017-01-25.  1709214-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Commemorative Brands, Inc. a corporation of the State of Delaware

    TMA961,054.  2017-01-25.  1664507-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA961,055.  2017-01-25.  1750709-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Uriel, Inc.

    TMA961,056.  2017-01-25.  1757805-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TECHNOLOGIES INTELIA INC.

    TMA961,057.  2017-01-25.  1607574-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Klarity FX, Inc.

    TMA961,058.  2017-01-25.  1768397-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
STOKED EMBERS WOOD FIRED PIZZA LTD.

    TMA961,059.  2017-01-25.  1708926-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sideros Engineering SRL

    TMA961,060.  2017-01-25.  1726084-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
The Thymes, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA961,061.  2017-01-25.  1607573-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Klarity FX, Inc.

    TMA961,062.  2017-01-25.  1677084-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Odyl, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA961,063.  2017-01-25.  1763413-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Tillberg Design AB

    TMA961,064.  2017-01-25.  1545160-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Vimal Agro Products Pvt. Ltd.

    TMA961,065.  2017-01-25.  1700914-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

    TMA961,066.  2017-01-25.  1700918-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

    TMA961,067.  2017-01-25.  1741547-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
AUTOPROP Software Ltd.

    TMA961,068.  2017-01-25.  1616808-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Shire-NPS Pharmaceuticals, Inc.

    TMA961,069.  2017-01-25.  1764991-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., a corporation organized and existing under the laws of
the State of Delaware

    TMA961,070.  2017-01-25.  1750317-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CANADA NUFLOORS GROUP INC.

    TMA961,071.  2017-01-25.  1770397-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SPORTSPOWER, LTD

    TMA961,072.  2017-01-25.  1681253-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Pivot Sport Medicine and Orthopaedics Inc.

    TMA961,073.  2017-01-25.  1750880-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Seekintoo Ltd.

    TMA961,074.  2017-01-25.  1750319-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CANADA NUFLOORS GROUP INC.

    TMA961,075.  2017-01-26.  1730037-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MacDougall Arts Ltd.

    TMA961,076.  2017-01-26.  1533179-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Miles Of Smiles Mobile Dental Hygiene Services Inc.
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    TMA961,077.  2017-01-26.  1533178-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Miles Of Smiles Mobile Dental Hygiene Services Inc.

    TMA961,078.  2017-01-26.  1664445-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Harvard Bioscience, Inc.

    TMA961,079.  2017-01-26.  1750810-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA961,080.  2017-01-26.  1723051-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sunwing Vacations Inc.

    TMA961,081.  2017-01-26.  1722857-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Michael A. Kozuschek (a citizen of Germany)

    TMA961,082.  2017-01-26.  1606005-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Corium Technologie Uréthane Inc.

    TMA961,083.  2017-01-26.  1658213-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Trimark Sportswear Canada Inc.

    TMA961,084.  2017-01-26.  1687937-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Paddington and Company Limited

    TMA961,085.  2017-01-26.  1583658-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
GLG PARTNERS SERVICES LIMITED

    TMA961,086.  2017-01-26.  1687939-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Paddington and Company Limited

    TMA961,087.  2017-01-26.  1508634-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND FRAGRANCE Association Foundation

    TMA961,088.  2017-01-26.  1508630-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND FRAGRANCE ASSOCIATION FOUNDATION

    TMA961,089.  2017-01-26.  1508632-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND FRAGRANCE Association Foundation

    TMA961,090.  2017-01-26.  1508629-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND FRAGRANCE ASSOCIATION FOUNDATION

    TMA961,091.  2017-01-26.  1464362-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MILES DAVIS PROPERTIES, LLC a legal entity

    TMA961,092.  2017-01-26.  1375127-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
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Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA961,093.  2017-01-26.  1669056-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ENVIROSYSTEMS INC.

    TMA961,094.  2017-01-26.  1606431-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
FCMI Financial Corporation

    TMA961,095.  2017-01-26.  1756041-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
École de Tianshi inc.

    TMA961,096.  2017-01-26.  1602230-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Reid's Heritage Homes Ltd.

    TMA961,097.  2017-01-26.  1735517-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RADIODETECTION LIMITED

    TMA961,098.  2017-01-26.  1729104-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA961,099.  2017-01-26.  1755549-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Drew Brady & Co. Limited

    TMA961,100.  2017-01-26.  1669521-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
GAMBERO ROSSO HOLDING S.p.A.

    TMA961,101.  2017-01-26.  1653939-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
A-SHA REPUBLIC INC.

    TMA961,102.  2017-01-26.  1751692-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Green Planet Excavation Inc.

    TMA961,103.  2017-01-26.  1707178-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Aluminium Rheinfelden GmbH

    TMA961,104.  2017-01-26.  1751694-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Green Planet Excavation Inc.

    TMA961,105.  2017-01-26.  1693791-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA961,106.  2017-01-26.  1705289-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RAYMOND CHABOT INC.

    TMA961,107.  2017-01-26.  1705287-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RAYMOND CHABOT INC.
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    TMA961,108.  2017-01-26.  1766347-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Helmut Leili

    TMA961,109.  2017-01-26.  1755567-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Prestige Capital Inc.

    TMA961,110.  2017-01-26.  1672078-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Global Hemp, Inc.

    TMA961,111.  2017-01-26.  1751693-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Green Planet Excavation Inc.

    TMA961,112.  2017-01-26.  1736988-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Imex Systems Inc.

    TMA961,113.  2017-01-26.  1646758-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA961,114.  2017-01-26.  1729976-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Bodegas Don Luis S.A.C.

    TMA961,115.  2017-01-26.  1662008-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.

    TMA961,116.  2017-01-26.  1752600-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Macrotek Inc.

    TMA961,117.  2017-01-26.  1766328-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Alpine Credits Limited

    TMA961,118.  2017-01-26.  1705284-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RAYMOND CHABOT INC.

    TMA961,119.  2017-01-26.  1698044-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Collective Arts Limited

    TMA961,120.  2017-01-26.  1698046-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Collective Arts Limited

    TMA961,121.  2017-01-26.  1662552-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LANXESS Deutschland GmbH

    TMA961,122.  2017-01-26.  1732748-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sean Murray

    TMA961,123.  2017-01-26.  1731094-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
1842521 Ontario Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-01

Vol. 64 No. 3249 page 1124

    TMA961,124.  2017-01-26.  1702929-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Benoit Couture

    TMA961,125.  2017-01-26.  1733253-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SACO Technologies Inc.

    TMA961,126.  2017-01-26.  1561234-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Hudson Capital Management (NY) L.P.

    TMA961,127.  2017-01-26.  1561233-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Hudson Capital Management (NY) L.P.

    TMA961,128.  2017-01-26.  1510371-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA961,129.  2017-01-26.  1733254-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SACO Technologies Inc.

    TMA961,130.  2017-01-26.  1610048-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
WILO SE

    TMA961,131.  2017-01-26.  1538288-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
American Sports Licensing, LLC

    TMA961,132.  2017-01-26.  1669057-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ENVIROSYSTEMS INC.

    TMA961,133.  2017-01-26.  1689845-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Miller International, Inc.

    TMA961,134.  2017-01-26.  1724067-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
GungHo Online Entertainment, Inc.

    TMA961,135.  2017-01-26.  1766899-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,136.  2017-01-26.  1723896-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Maidenform LLC

    TMA961,137.  2017-01-26.  1575736-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Johnson & Johnson

    TMA961,138.  2017-01-26.  1510978-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Daniel Penn

    TMA961,139.  2017-01-26.  1730249-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Johnson & Johnson

    TMA961,140.  2017-01-26.  1757545-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Snap-on Incorporated

    TMA961,141.  2017-01-26.  1741397-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
J&J Lang Inc./Gestion J&J Lang Inc.

    TMA961,142.  2017-01-26.  1654827-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LANXESS Deutschland GmbH

    TMA961,143.  2017-01-26.  1653886-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ShopWell Labs, Inc.

    TMA961,144.  2017-01-26.  1752183-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
QUANTUM DOWNHOLE SYSTEMS INC.

    TMA961,145.  2017-01-26.  1584447-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cong ty co phan dau tu Trung Nguyen (Trung Nguyen Investment Corporation)

    TMA961,146.  2017-01-26.  1586181-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Inter-Industry Conference on Auto Collision Repair, a Illinois nonprofit corporation.

    TMA961,147.  2017-01-26.  1766908-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,148.  2017-01-26.  1766909-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,149.  2017-01-26.  1766910-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,150.  2017-01-26.  1766912-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,151.  2017-01-26.  1673267-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
KPMG LLP

    TMA961,152.  2017-01-26.  1764909-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Camp Scandinavia AB

    TMA961,153.  2017-01-26.  1747736-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
VANGUARD CLEANING SYSTEMS, INC.

    TMA961,154.  2017-01-26.  1748359-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Alykhan Nanji
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    TMA961,155.  2017-01-26.  1747738-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
VANGUARD CLEANING SYSTEMS, INC.

    TMA961,156.  2017-01-26.  1742134-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CANADIAN ASSOCIATION OF FOOT CARE NURSES

    TMA961,157.  2017-01-26.  1667123-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PullString, Inc.

    TMA961,158.  2017-01-26.  1661882-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CANADIAN SONGWRITERS HALL OF FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET 
COMPOSITEURS CANADIENS

    TMA961,159.  2017-01-26.  1734562-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
leguano GmbH

    TMA961,160.  2017-01-26.  1748643-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Osceola Convention and Visitors Bureau, Inc. d/b/a Experience Kissimmee

    TMA961,161.  2017-01-26.  1665733-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sophia Amoruso

    TMA961,162.  2017-01-26.  1748644-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Osceola Convention and Visitors Bureau, Inc. d/b/a Experience Kissimmee

    TMA961,163.  2017-01-26.  1678089-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ShowerStart, LLC

    TMA961,164.  2017-01-26.  1767351-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
HEIDI OBERLANDER

    TMA961,165.  2017-01-26.  1711814-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, Secrétariat Corporatif

    TMA961,166.  2017-01-26.  1706580-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.

    TMA961,167.  2017-01-26.  1751464-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Ben Troiani

    TMA961,168.  2017-01-26.  1763798-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hotline Apparel Systems Inc.

    TMA961,169.  2017-01-26.  1726431-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MOVR Fitness Inc.

    TMA961,170.  2017-01-26.  1669347-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a German company

    TMA961,171.  2017-01-26.  1743731-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Clear Glycol & Solvents Inc.

    TMA961,172.  2017-01-26.  1648694-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Classmates, Inc.

    TMA961,173.  2017-01-26.  1770179-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA, INC.

    TMA961,174.  2017-01-26.  1729657-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
TiLS Homeware Ltd.

    TMA961,175.  2017-01-26.  1665730-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sophia Amoruso

    TMA961,176.  2017-01-26.  1702090-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SILANI SWEET CHEESE LTD.

    TMA961,177.  2017-01-26.  1711817-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, Secrétariat Corporatif

    TMA961,178.  2017-01-26.  1766037-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
HB Bins Inc.

    TMA961,179.  2017-01-26.  1661883-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CANADIAN SONGWRITERS HALL OF FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET 
COMPOSITEURS CANADIENS

    TMA961,180.  2017-01-26.  1669676-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Advance Auto Innovations, LLC

    TMA961,181.  2017-01-26.  1735626-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ASSA ABLOY AB

    TMA961,182.  2017-01-26.  1757473-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Ensemble Travel, Inc.

    TMA961,183.  2017-01-26.  1763607-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
InVue Security Products Inc.

    TMA961,184.  2017-01-26.  1734316-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Van Westen Vineyards Ltd.

    TMA961,185.  2017-01-26.  1723959-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Publish Brand, Inc.
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    TMA961,186.  2017-01-26.  1667126-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PullString, Inc.

    TMA961,187.  2017-01-26.  1751463-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Ben Troiani

    TMA961,188.  2017-01-26.  1661392-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
S. C. Johnson & Son, Inc.

    TMA961,189.  2017-01-26.  1693680-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Emerson Electric Co.

    TMA961,190.  2017-01-26.  1748642-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Osceola Convention and Visitors Bureau, Inc. d/b/a Experience Kissimmee
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Modifications au registre

    TMA271,667.  2017-01-26.  0467906-01.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PepsiCo Canada ULC, c/o/b as Frito Lay Canada

    TMA358,008.  2017-01-26.  0606538-02.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
LEVI STRAUSS & CO.

    TMA450,722.  2017-01-24.  0759044-03.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Fools Gold Investments Corporation

    TMA579,958.  2017-01-26.  1111444-01.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Zoe International Distributing, Inc.

    TMA584,270.  2017-01-23.  1094434-02.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Liu.Jo S.p.A.

    TMA664,223.  2017-01-26.  1246128-01.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOE International Distributing Inc

    TMA680,725.  2017-01-26.  1286873-01.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOE International Distributing Inc

    TMA682,332.  2017-01-26.  1288623-01.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOE International Distributing Inc

    TMA700,338.  2017-01-26.  1272483-01.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOE International Distributing Inc

    TMA713,919.  2017-01-26.  1323159-01.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC

    TMA784,705.  2017-01-26.  1372003-01.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Arbonne International, LLC (a Delaware Limited Liability company)

    TMA911,257.  2017-01-20.  1651652-01.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Shimano Inc.

    TMA937,150.  2017-01-20.  1689064-01.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Shimano Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,410

Marque interdite

Ontario Master Naturalist Program
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University c/o University 
Secretariat de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,417

Marque interdite

LE GÉNIE POUR L'INDUSTRIE
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 ÉCOLE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,418

Marque interdite

Indexes
ÉTS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924410&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924417&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924418&extension=00
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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 ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,419

Marque interdite

ENGINEERING FOR INDUSTRY
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 ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,420

Marque interdite

ÉTS
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 ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,837

Marque interdite

Indexes
ELKFORD WILD TO HEART.

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 District of Elkford de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,188

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924419&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924420&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923837&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924188&extension=00
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Indexes
CHILLIWACK BETTER FOR BUSINESS. BETTER FOR LIFE. BRITISH COLUMBIA CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vert
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Chilliwack de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La marque officielle est illustrée dans le dessin ci-joint. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque officielle. Les couleurs suivantes sont utilisées dans la marque 
officielle : a) le mot « Chilliwack » est vert clair; b) les mots « Better For Business. Better For Life. »
sont bleu foncé; c) la courbe est bleu foncé; d) les mots « British Columbia » et « Canada » sont 
bleu foncé; e) la feuille d'érable inclinée est vert clair.

 N  de demandeo 924,245

Marque interdite

Indexes
ARTISANAL CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924245&extension=00
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- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

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 Chicken Farmers of Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune (
PANTONE* 7407) est appliqué au dessin stylisé de poulet et de main, ainsi qu'à la bordure 
rectangulaire. Le gris (PANTONE* 425) est appliqué aux mots ARTISANAL CHICKEN écrits en 
lettres majuscules dans la police Fredericka the Great. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

 N  de demandeo 924,416

Marque interdite

Indexes
KELTY'S KEY VCH ONLINE THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé

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 Vancouver Coastal Health 
Authority 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=0924416&extension=00

