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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,538,652  Date de production 2011-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT NORMAN HIGGINS, 1 WALLACE 
DRIVE, BARRIE, ONTARIO L4N 7E2

MARQUE DE COMMERCE

CYBERMOBILITY
Produits
(a) Ordinateurs personnels et micro-ordinateurs, matériel informatique et périphériques d'ordinateur
, nommément modems, câbles d'ordinateur, ordinateurs de poche, y compris ordinateurs portatifs 
avec accès sans fil aux courriels et accès sans fil à des réseaux de communication électroniques, 
ordinateurs de réseau de télécommunication et périphériques, nommément routeurs, 
commutateurs, câbles réseau, blocs d'alimentation et étagères de rangement. (b) Programmes 
informatiques pour la création, la mise en ligne et la maintenance de sites Web sur un réseau 
informatique mondial, graphiciels pour la création, l'édition et le stockage d'images et de vidéos 
numériques, logiciels de création et de programmation, modules graphiques analogiques et 
numériques pour la conception et le développement de sites Web sur un réseau informatique 
mondial, logiciels pour le développement de sites Web, logiciels permettant aux utilisateurs de 
créer, d'éditer, d'organiser, de rechercher, de transférer et de publier des carnets Web, des 
blogues, des balados, des émissions Web, des nouvelles et des flux d'information, et de s'y 
abonner, sur des réseaux informatiques et de télécommunication locaux et/ou mondiaux, logiciels 
pour l'autorisation, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'images fixes, programmes informatiques pour la gestion de renseignements personnels.

SERVICES
(a) Services informatiques et services de télécommunication par réseau, nommément services de 
transmission de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers d'images sur des 
réseaux informatiques mondiaux par un accès avec ou sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil pour la transmission de données servant à fournir un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, des conférences réseau, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux, un 
accès à des bases de données en santé et en médecine et un accès à des bases de données et à 
des services de messagerie dans le domaine de l'éducation. (b) Services d'enregistrement, de 
transfert et de gestion de noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial, services d'enregistrement et de gestion de comptes de courriel pour 
l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique mondial. (c) Services informatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538652&extension=00
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nommément gestion et enregistrement de noms de domaine pour utilisation sur un réseau 
informatique mondial, conception, développement et hébergement de sites Web pour des tiers sur 
un réseau informatique mondial. (d) Analyse et augmentation du trafic sur des sites Web sur un 
réseau informatique mondial par la création de termes de recherche optimaux, l'analyse des forces
de sites Web et le référencement automatisé auprès de moteurs de recherche, offre de services de
courriel et de filtrage de pourriels. (e) Augmentation de l'intensité du trafic sur des sites Web, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens automatisés 
vers les sites Web de tiers au moyen de termes de recherche et de moteurs de recherche 
optimaux ainsi que par l'utilisation de techniques d'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche. (f) Services éducatifs dans les domaines du réseautage social et de la 
gestion de renseignements personnels à l'aide de divers outils médiatiques et de présentation, 
nommément de réseaux informatiques et de télécommunication, de présentations personnelles sur
place, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, d'animations et d'ordinateurs interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,612,532  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graffiti World LLC, 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

Indexes
BLACK PYRAMID

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Pyramides
- 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)
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
(1) Sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; sacs à main; 
housses à vêtements de voyage; sacs d'école; bagages; étiquettes à bagages; malles; valises; 
boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et sacs à cosmétiques 
vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; mallettes;
serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour 
hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes 
de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; 
porte-billets; parapluies; parasols; cannes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612532&extension=00
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(2) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
polos, cardigans, jerseys, pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, 
maillots deux-pièces, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, gilets, chandails, vestes, vestes 
sport, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, bonnets de bain, bérets et petits bonnets, 
serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, articles pour le cou, nommément foulards, cravates,
mouchoirs de cou et ascots, bandanas, ceintures, sous-vêtements, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, gants, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément tongs, pantoufles, chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc et sandales.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, pantalons, shorts, chandails molletonnés
, chandails molletonnés à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
vestes, vestes sport, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, ainsi que vêtements 
imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2013, demande no: 85/
822,889 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 
2013, demande no: 85/822,936 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,032,155 en liaison avec les produits (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,612,533  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graffiti World LLC, 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

BLACK PYRAMID
Produits
(1) Sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; sacs à main; 
housses à vêtements de voyage; sacs d'école; bagages; étiquettes à bagages; malles; valises; 
boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et sacs à cosmétiques 
vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; mallettes;
serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour 
hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes 
de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; 
porte-billets; parapluies; parasols; cannes.

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

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, pantalons, shorts, chandails molletonnés
, chandails molletonnés à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
vestes, vestes sport, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, ainsi que vêtements 
imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2013, demande no: 85/
822,800 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 
2013, demande no: 85/822,756 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612533&extension=00
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,054,879 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,630,277  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDLE
SERVICES
(1) Services de garanties, nommément contrats de garantie prolongée ayant trait à la maintenance,
à la réparation, à l'installation et à la mise à jour de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, de réseaux informatiques et d'appareils électroniques grand public; services de 
garanties, nommément contrats de garantie prolongée ayant trait à la maintenance, à l'installation 
et à la mise à jour de logiciels; offre de garanties prolongées visant du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des réseaux informatiques, des appareils électroniques grand public et 
des logiciels.

(2) Services de maintenance, de réparation, de mise à jour et d'installation de matériel informatique
, de périphériques d'ordinateur, de matériel de réseautage et d'appareils électroniques grand public
; services de consultation concernant la maintenance de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, de matériel de réseautage et d'appareils électroniques grand public; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.

(3) Services d'assurance, nommément offre de contrats de garantie ayant trait à la maintenance, à 
la réparation, à l'installation et à la mise à jour de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, de réseaux informatiques et d'appareils électroniques grand public; services 
d'assurance, nommément offre de contrats de garantie ayant trait à la maintenance, à l'installation 
et à la mise à jour de logiciels.

(4) Services d'assurance et de garanties, nommément offre de garanties prolongées visant du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques grand public et 
des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2012, 
demande no: 85/801,901 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 décembre 2012, demande no: 85/801,903 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,054,865 en
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5,146,885 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,649,411  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ever Better Eating, Inc., 31 Barnstead Road, 
Pittsfield, New Hampshire 03263, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSTIC CRUST
Produits
Pâte à pain sous forme de croûte, de coquille et sous d'autres formes, sauce à pizza.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3182976 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,141  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neptune Technology Group Inc., 1600 Alabama
Highway 229, Tallassee, Alabama, 36078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T-10
Produits
Compteurs d'eau et pièces connexes; enregistreurs de compteur d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/079,847 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4514742 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,110  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concur Technologies, Inc. (a Delaware 
corporation), 601 108th Avenue NE, Suite 1000,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPENSEIT
Produits
(1) Logiciels d'application mobiles dotés de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour 
l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion des
dépenses, y compris de la gestion des reçus, de la production de rapports sur les dépenses; pour 
le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données ayant trait à 
l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion des
dépenses, y compris de la gestion des reçus, de la gestion de voyages, nommément des frais de 
déplacement; pour permettre la synchronisation de données et les communications sur des 
données, y compris les reçus, ayant trait à l'automatisation de processus d'affaires personnels et 
commerciaux, nommément de la gestion des dépenses, y compris de la gestion des reçus, de la 
production de rapports sur les dépenses.

(2) Logiciels d'application mobiles dotés de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour 
l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion de 
voyages, de la réservation de voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du temps et de la 
gestion de réunions; pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de 
données ayant trait à l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, 
nommément de la gestion de voyages, nommément de tous les préparatifs liés aux voyages, à 
l'hébergement temporaire et aux repas, de la production de rapports sur les dépenses, de la 
réservation de voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du temps et de la gestion de 
réunions, nommément des dépenses relatives aux réunions, des préparatifs liés aux réunions, de 
la planification de réunions et de tous les préparatifs liés aux voyages, à l'hébergement temporaire 
et aux repas en vue de la participation à une réunion; pour permettre la synchronisation de 
données et les communications sur des données, y compris les reçus, ayant trait à l'automatisation
de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion des dépenses, y 
compris de la gestion de voyages, de la réservation de voyages, de la gestion d'itinéraires, de la 
gestion du temps et de la gestion de réunions; pour permettre la transmission de communications 
par messages textuels, vocaux, par courriel ou par d'autres types de messages électroniques et au
moyen des médias sociaux; pour l'offre d'offres ciblées, de bons de réduction, de rabais, de 
réductions, de publicités, d'offres spéciales ou d'information promotionnelle aux utilisateurs finaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663110&extension=00
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(1) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour l'automatisation de processus 
d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion des dépenses, y compris de la 
gestion des reçus, de la production de rapports sur les dépenses; pour le stockage, la gestion, le 
suivi, l'analyse et la communication de données, y compris de reçus, ayant trait à l'automatisation 
de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion des dépenses, y 
compris de la gestion des reçus, de la gestion de voyages, nommément des frais de déplacement, 
de la production de rapports sur les dépenses; pour permettre la synchronisation de données et les
communications sur des données ayant trait à l'automatisation de processus d'affaires personnels 
et commerciaux, nommément de la gestion des dépenses, de la production de rapports sur les 
dépenses.

(2) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour l'automatisation de processus 
d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion des dépenses, y compris de la 
gestion des reçus, de la production de rapports sur les dépenses, accessibles au moyen 
d'appareils mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels et d'appareils de 
communication électronique mobiles.

(3) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, 
l'analyse et la communication de données, y compris de reçus, ayant trait à l'automatisation de 
processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion des dépenses, y 
compris de la gestion des reçus, de la gestion de voyages, nommément des frais de déplacement, 
accessibles au moyen d'appareils mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels et d'appareils de communication électronique mobiles.

(4) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour permettre la synchronisation de 
données et les communications sur des données, y compris les reçus, ayant trait à l'automatisation
de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion des dépenses, y 
compris de la gestion des reçus, de la production de rapports sur les dépenses, accessibles au 
moyen d'appareils mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels et 
d'appareils de communication électronique mobiles.

(5) Services de consultation ayant trait à l'installation et à l'exploitation de logiciels; services de 
consultation dans le domaine de l'automatisation de processus d'affaires, nommément de la 
gestion des dépenses, de la gestion de voyages, de la production de rapports sur les dépenses, de
la réservation de voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du temps et de la gestion de 
réunions.

(6) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour l'automatisation de processus 
d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion de voyages, de la réservation de 
voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du temps et de la gestion de réunions; pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données, y compris de reçus, ayant 
trait à l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la 
gestion de voyages, nommément de tous les préparatifs liés aux voyages, à l'hébergement 
temporaire et aux repas, de la réservation de voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du 
temps et de la gestion de réunions, nommément des dépenses relatives aux réunions, des 
préparatifs liés aux réunions, de la planification de réunions et de tous les préparatifs liés aux 
voyages, à l'hébergement temporaire et aux repas en vue de la participation à une réunion; pour 
permettre la synchronisation de données et les communications sur des données ayant trait à 
l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion de 
voyages, de la réservation de voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du temps et de la 
gestion de réunions; pour permettre la transmission de communications par messages textuels, 
vocaux, par courriel ou par d'autres types de messages électroniques, à savoir par des messages 
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instantanés en temps réels, et au moyen des médias sociaux; pour l'offre d'offres ciblées, de bons 
de réduction, de rabais, de réductions, de publicités, d'offres spéciales ou d'information 
promotionnelle aux utilisateurs finaux.

(7) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour l'automatisation de processus 
d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion de voyages, de la réservation de 
voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du temps et de la gestion de réunions, 
accessibles au moyen d'appareils mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels et d'appareils de communication électronique mobiles.

(8) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, 
l'analyse et la communication de données ayant trait à l'automatisation de processus d'affaires 
personnels et commerciaux, nommément de la gestion de voyages, nommément de tous les 
préparatifs liés aux voyages, à l'hébergement temporaire et aux repas, de la production de rapports
sur les dépenses, de la réservation de voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du temps 
et de la gestion de réunions, nommément des dépenses relatives aux réunions, des préparatifs liés
aux réunions, de la planification de réunions et de tous les préparatifs liés aux voyages, à 
l'hébergement temporaire et aux repas en vue de la participation à une réunion, accessibles au 
moyen d'appareils mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels et 
d'appareils de communication électronique mobiles.

(9) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour permettre la synchronisation de 
données et les communications sur des données ayant trait à l'automatisation de processus 
d'affaires personnels et commerciaux, nommément de la gestion de voyages, de la réservation de 
voyages, de la gestion d'itinéraires, de la gestion du temps et de la gestion de réunions, 
accessibles au moyen d'appareils mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels et d'appareils de communication électronique mobiles.

(10) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour permettre la transmission de 
communications par messages textuels, vocaux, par courriel ou par d'autres types de messages 
électroniques, à savoir par des messages instantanés en temps réels, et au moyen des médias 
sociaux, accessibles au moyen d'appareils mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants 
numériques personnels et d'appareils de communication électronique mobiles; services 
d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour l'offre d'offres ciblées, de bons de réduction, de 
rabais, de réductions, de publicités, d'offres spéciales ou d'information promotionnelle aux 
utilisateurs finaux, accessibles au moyen d'appareils mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants 
numériques personnels et d'appareils de communication électronique mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2013, demande no: 86/032,976 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,200,159 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (5), (6), (7), (8), (9), (10)



  1,667,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 17

  N  de la demandeo 1,667,457  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonstar Limited, PO Box 13002, Kanata, 
ONTARIO K2K 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG JOE
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement, 
arborant tous la marque distinctive d'une équipe de football; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres à boire, 
chapeaux, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers et 
dépliants, arborant tous la marque distinctive d'une équipe de football; jouets et jeux, nommément 
jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, nommément ballons 
de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de football, sacs de sport et 
bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie, nommément livres, guides, papier à lettres, 
crayons et tablettes de papier, arborant tous la marque distinctive d'une équipe de football; bijoux; 
publications imprimées; CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
photos et des films; bagages; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, pochettes à 
téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et gestion d'une équipe de 
football, organisation du club d'admirateurs d'une équipe de football et vente d'adhésions à ce club;
organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément d'évènements de football, de parties de 
football et de parties hors concours; commandite de cours pratiques pour le perfectionnement et 
l'entraînement des joueurs amateurs; offre d'accès à des articles divers associés au sport, 
nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles promotionnels, de 
jouets, de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés, d'articles de papeterie, de bijoux, de 
publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo préenregistrés, de 
bagages, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de sport à la télévision, à la radio, par 
satellite, par les médias numériques et par les médias audio, vidéo et visuels.

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=1667457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,879  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mGage, LLC, 3424 Peachtree Road, N.E., Suite
400, Atlanta, Georgia 30326, 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

MGAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation dans les domaines de la publicité des 
produits et des services de tiers grâce à des médias numériques, de la fidélisation de la clientèle 
grâce à des appareils mobiles et du marketing mobile; offre de services de publicité et de 
marketing pour des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires, de marketing et 
promotionnelles pour des tiers à diffuser par des réseaux mobiles et par Internet.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données de tiers, nommément de texte, d'images, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, de courriels et de messages texte dans le 
domaine du marketing mobile pour permettre aux entreprises de gérer, de planifier, d'exécuter, de 
stocker et d'analyser des campagnes de marketing par réseaux multiples diffusées par des 
réseaux mobiles et par Internet; services de messagerie vocale; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie textuelle pour la transmission de contenu par SMS et 
par MMS; transmission de messages vocaux, de messages instantanés, de messages de 
clavardage et de contenu publicitaire, nommément d'images, de texte, de courriels, de messages 
texte, de notifications poussées, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio dans le 
domaine du marketing mobile, par des réseaux mobiles et par Internet; services de composition à 
commande vocale.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel non téléchargeable, nommément une 
plateforme informatique utilisée pour la diffusion de campagnes publicitaires et de marketing pour 
des tiers sur des réseaux mobiles pour offrir un service à la clientèle dans le domaine du marketing
mobile et pour la transmission d'information de gestion des relations avec la clientèle sur des 
appareils mobiles; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels non téléchargeables 
pour des tiers pour la gestion des relations avec la clientèle; services de logiciel-service offrant des 
plateformes informatiques permettant aux utilisateurs de gérer, de planifier, d'exécuter, de stocker 
et d'analyser des campagnes de marketing par réseaux multiples diffusées par des réseaux 
mobiles et par Internet; services de logiciel-service offrant des logiciels non téléchargeables pour la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667879&extension=00
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transmission de données de tiers, nommément de données de marketing, de texte, d'images, 
d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo dans le domaine du marketing mobile, sur des 
appareils mobiles et à partir de ces derniers au moyen de réseaux mobiles; services de 
logiciel-service offrant des logiciels non téléchargeables pour l'offre de services de génération de 
demandes, d'acquisition de clientèle et de génération de pistes pour des tiers dans le domaine du 
marketing mobile; services de logiciel-service offrant des logiciels non téléchargeables pour le 
placement d'annonces publicitaires dans les médias pour des tiers par des réseaux mobiles et par 
Internet; services informatiques, nommément intégration de logiciels dans des systèmes 
informatiques et des réseaux informatiques multiples; services de fournisseur d'infonuagique pour 
l'intégration et le stockage de données publicitaires, promotionnelles et de données de marketing 
dans le domaine du marketing mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,251 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 
2014, demande no: 86/199,512 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/199,517 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,674,083  Date de production 2014-04-24
 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

FUN PROPULSION LABS
Produits
Logiciels de création de jeux vidéo; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création
de jeux informatiques offerts sur Internet et d'autres réseaux de télématique et réseaux de 
communication électroniques; outils de développement de logiciels, nommément logiciels de 
création de jeux informatiques; outils de développement d'applications mobiles, nommément 
logiciels de création de jeux informatiques mobiles; didacticiels, nommément logiciels de formation 
dans le domaine des logiciels de jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels de moteur de 
jeux pour le développement et le fonctionnement de jeux informatiques.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables de création de jeux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de création de jeux informatiques sur Internet et 
d'autres réseaux de télématique et réseaux de communication électroniques; offre d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables dans le domaine des logiciels de jeux 
informatiques et mobiles; offre de didacticiels non téléchargeables sur Internet et d'autres réseaux 
de télématique et réseaux de communication électroniques offrant de la formation dans le domaine
des logiciels de jeux informatiques; offre de logiciels de moteur de jeux non téléchargeables pour la
conception de jeux vidéo; fournisseur de services applicatifs, notamment logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le développement de logiciels et d'applications.

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=1674083&extension=00


  1,684,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 21

  N  de la demandeo 1,684,235  Date de production 2014-07-08
 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

NORTHFLEX AIRGRIP
Produits
Gants de protection pour le travail industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1684235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,390  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wireless Resident Nurse Alert Technology Inc., 
21 Antares Drive, Unit 120, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7T8

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

MARQUE DE COMMERCE

RESIDENT NURSE ALERT
Produits
Systèmes de communication à basse tension, nommément dispositif d'appels aux infirmières et 
pièces connexes, appareils de télécommunication, nommément radiomessageurs, détecteurs de 
sortie de lit et pendentifs pour appels d'urgence, commandes de contrôle de l'accès par carte, 
moniteurs pour les patients errants, dispositifs de sécurité pour les portes, nommément 
commandes de porte, serrures, serrures électromagnétiques, microprocesseurs, modules à relais, 
blocs d'alimentation et émetteurs sans fil pour mécanismes de verrouillage des portes, lecteurs de 
proximité, interphones d'entrée, pavés numériques et lecteurs, détecteurs de mouvement, caméras
de télévision en circuit fermé ainsi que pièces et accessoires connexes, infrastructure sans fil, 
nommément téléphones et radiomessageurs sans fil, appareils d'infrastructure de câblage, 
nommément interrupteurs, transformateurs, fiches et connecteurs électriques, magnétiques et pour
appareils.

SERVICES
Installation et entretien de systèmes de communication à basse tension, nommément de dispositifs
d'appels aux infirmières et de pièces connexes, d'appareils de télécommunication, nommément de 
radiomessageurs, de détecteurs de sortie du lit et de pendentifs pour appel d'urgence, de 
commandes de contrôle des accès par carte, de moniteurs pour patients errants, de dispositifs de 
sécurité pour les portes, nommément de commandes de porte, de serrures, de serrures 
électromagnétiques, de microprocesseurs, de modules à relais, de blocs d'alimentation et 
d'émetteurs sans fil pour mécanisme de verrouillage des portes, de lecteurs de proximité, 
d'interphones d'entrée, de pavés numériques et de lecteurs, de détecteurs de mouvement, de 
caméras de télévision en circuit fermé ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, 
d'infrastructure sans fil nommément de systèmes de téléphonie et de radiomessagerie sans fil et 
d'appareils d'infrastructure de câblage, nommément d'interrupteurs, de transformateurs, de fiches 
et de connecteurs électriques, magnétiques et pour appareils, ainsi que consultation relativement à
tous les services susmentionnés; installation, réparation et entretien d'un système pour le suivi et la
localisation des personnes ou de l'équipement dans des environnements médicaux, des 
résidences-services et dans les milieux scolaires et pour la communication sans fil avec le 
personnel médical, le personnel de sécurité, et le personnel d'intervention d'urgence afin d'offrir de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686390&extension=00
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l'aide, le système étant constitué de matériel informatique, de logiciels, d'étiquettes à porter sur soi,
de détecteurs de proximité, de téléphones, de radiomessageurs, d'interphones, de concentrateurs 
passerelles, de points d'accès, d'interrupteurs routeurs et de terminaux de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,686,919  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DL DELTA LAB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel de traitement de données pour l'industrie de l'enregistrement musical, nommément 
appareils d'effets sonores, mélangeurs audio et enregistreurs de son pour utilisation avec des 
appareils musicaux; boîtes de direct actives; appareils de traitement dynamique de signaux 
numériques et analogiques; amplificateurs de son; amplificateurs de puissance pour créer des 
effets; amplificateurs de clavier; convertisseurs de fréquence, convertisseurs de signaux 
électriques; répartiteurs audio; égaliseurs graphiques et paramétriques; microphones; 
préamplificateurs de microphone; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; 
amplificateurs de basse; amplificateurs à modélisation; consoles de mixage audio; tables de 
mixage audio principales pour studio d'enregistrement; instruments de musique électroniques, 
nommément simulateurs de son et générateurs d'effets sonores électroniques, boîtes à rythmes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686919&extension=00
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appareils pour accorder des instruments électroniques; amplificateurs de son pour instruments de 
musique ainsi que pièces et accessoires connexes; disques compacts contenant des sonothèques 
enregistrées et des programmes logiciels de création de fichiers audionumériques dans le domaine
de la production musicale; supports d'enregistrement préenregistrés de signaux audio, 
nommément CD, CD-ROM, DVD-ROM et disques durs contenant des sonothèques et des boucles 
sonores; appareils de disque-jockey, nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts et
lecteurs MP3; distributeurs de signaux, nommément boîtes de jonction et appareils de distribution 
horaire; appareils de réglage de signaux audio, nommément surfaces de contrôle; processeurs de 
données audio, nommément processeurs d'ambiance; casques d'écoute; haut-parleurs; 
amplificateurs de casque d'écoute; haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs; moniteurs audio 
pour studio; microphones et amplificateurs de guitare; composants électroniques pour guitares 
électriques; programmes informatiques à usage pédagogique pour l'enseignement de la musique 
ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; publications électroniques 
enregistrées sur supports informatiques et publications électroniques téléchargeables, à savoir 
manuels, brochures, fiches de spécifications et magazines dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,550 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,687,821  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alison Bidco S.a.r.l., 26-28 rue Edward 
Steichen, L-2540 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARVOS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots ARVOS GROUP en lettres majuscules noires et d'une lettre « a » minuscule 
grise présentée de côté à l'intérieur d'un losange au contour vert et à l'arrière-plan blanc.

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

Produits
Échangeurs de chaleur pour la récupération de la chaleur produite par des processus de 
fabrication dans les industries de la chimie, de la pétrochimie ou du verre, ou pour la récupération 
de la chaleur de centrales; préchauffeurs à haute température pour l'air; fours de postcombustion 
thermique pour gaz chargés de poussières, gaz de haut fourneau contenant du monoxyde de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687821&extension=00
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carbone ou air d'évacuation contenant des solvants provenant de divers processus de fabrication; 
échangeurs de chaleur pour le préchauffage de l'air ou de combustibles; échangeurs de chaleur 
pour la récupération de la chaleur résiduelle de turbines à gaz; réchauffeurs d'air et réchauffeurs 
de gaz pour le traitement de gaz, y compris dans des installations de production d'énergie 
thermique, échangeurs de chaleur pour installations chimiques et industrielles; panneaux 
d'échangeur de chaleur plats et profilés; solutions de transfert de chaleur pour les industries de la 
pétrochimie, de la chimie et de la métallurgie, y compris échangeurs à conduite de transfert et 
échangeurs de chaleur à vapeur pour processus de gazéification; générateurs de vapeur à chaleur 
résiduelle; générateurs de vapeur à récupération de chaleur avec tubes de fumée, tubes d'eau et 
tubes doubles pour processus technologiques de fabrication dans les industries de la chimie, de la 
métallurgie et du verre; générateurs de vapeur à récupération de chaleur pour l'utilisation de la 
chaleur de turbines à gaz; séchoirs-éclair industriels pour la déshumidification de particules solides;
séparateurs mécaniques pour retirer des particules solides de l'air.

SERVICES
Services de conception et de recherche ayant trait aux industries de la pétrochimie, de la 
métallurgie, du verre, de la production d'énergie et de l'usinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juin 2014, demande no: 013019427 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 07 novembre 2014 sous le No. 013019427 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,689,764  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toolmex Industrial Solutions, Inc., 1075 
Worcester Street, Natick, MA 01760, 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
TMX WORKHOLDING SOLUTIONS T

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 07
(1) Pièces de machine-outil, nommément mandrins et arbres de tour, pointes de tour, mandrins, 
tiges de support de machine-outil pour tours et centres de fraisage; accessoires rotatifs de 
machine-outil pour tours et centres de fraisage, nommément mandrins à pince à collet en V, 
adaptateurs à collet en V et supports de fraise en bout à collet en V; pièces de machine-outil pour 
le travail des métaux, nommément dispositifs de serrage au portant, mandrins manuels, mandrins 
électriques, cylindres, lunettes, tables rotatives; étaux vendus comme composants de foreuse et de
fraiseuse.

(2) Mandrins porte-foret pour foreuses manuelles, mandrins porte-foret pour foreuses électriques, 
vérins hydrauliques, étaux, lunettes pour tours à métaux, tables rotatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366781 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689764&extension=00
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sous le No. 5,060,025 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,697,939  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trapp Technology, Inc., 7360 East Acoma Drive
, Suite 2, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAPP

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

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de comptabilité, services infonuagiques offrant des 
logiciels de préparation de documents fiscaux, services infonuagiques offrant des logiciels de 
planification des ressources d'entreprise et services d'hébergement Web par infonuagique; offre de
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, 
nommément offre d'environnements de bureautique virtuels, services de réseau privé virtuel (RPV)
, location de programmes informatiques et octroi de licences d'utilisation de logiciels; hébergement 
de contenu numérique, nommément de sites Internet, de sites Web et de ressources Web en ligne;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697939&extension=00
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hébergement de sites Web et de contenu numérique pour des tiers sur Internet; services 
informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs de fichiers, de serveurs de
colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs de redondance, de serveurs 
multimédias et de serveurs de base de données virtuels et non virtuels à des tiers; services de 
colocalisation d'ordinateurs, nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs avec 
l'équipement de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des 
applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement et gestion des applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement, gestion, développement et maintenance des applications, des 
logiciels et des sites Web de tiers; hébergement des logiciels, des sites Web et des autres 
applications informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; hébergement des sites Web de tiers
sur un serveur d'un réseau informatique mondial; consultation en sécurité informatique; services de
sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des 
utilisateurs de ressources informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction des 
justificatifs d'identité attribués; gestion de la sécurité de réseaux, à savoir protection contre les virus
informatiques; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place des systèmes 
de technologies de l'information (TI) de tiers, nommément de systèmes Internet, de réseaux 
informatiques, de systèmes matériels, de systèmes logiciels et de réseaux de téléphonie cellulaire; 
services de consultation en technologies de l'information (TI), nommément services de diagnostic 
informatique, services de programmation informatique, consultation en sécurité informatique, 
services de conception de sites informatiques, consultation en logiciels, services de surveillance de
systèmes informatiques, service à la clientèle dans les domaines de l'entretien d'ordinateurs ainsi 
que de l'installation, de la réparation, de la mise à niveau et de la maintenance de logiciels et de 
matériel informatique, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux,
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services d'intégration de technologies de l'information (TI), nommément services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de soutien technique en informatique, nommément services de 
centre de services et de centre d'assistance jour et nuit pour infrastructures de TI, nommément 
pour systèmes Internet, réseaux informatiques, systèmes matériels, systèmes logiciels, réseaux de
téléphonie cellulaire, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; 
services de soutien technique, nommément administration et gestion à distance et sur place de 
bases de données, d'applications logicielles et de centres de données internes ou hébergés, 
nommément de serveurs, de réseaux câblés, de réseaux sans fil et d'emplacements de stockage, 
nommément de réseaux de stockage (SAN) et de serveurs de stockage en réseau (NAS); services 
de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place 
pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications par 
infonuagique publique, privée et hybride, nommément de systèmes Internet, de réseaux 
informatiques, de systèmes matériels, de systèmes logiciels et de réseaux de téléphonie cellulaire; 
soutien technique, nommément surveillance des fonctions de réseaux informatiques, notamment 
de l'utilisation de la bande passante, de la connectivité et de la disponibilité, sur un réseau 
informatique mondial.

(2) Offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de connexions de télécommunication à 
des réseaux informatiques publics et privés; offre de connexions de télécommunication à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des 
bases de données; services de télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication par bande passante mixte à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de passerelle de télécommunication, nommément offre 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications [services de passerelle]; surveillance pour assurer la 
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sécurité de réseaux informatiques; surveillance pour assurer la sécurité de réseaux informatiques 
et de coupe-feu; surveillance pour assurer la sécurité de réseaux informatiques et de coupe-feu, 
notamment de l'utilisation de la bande passante, de la connectivité et de la disponibilité, sur un 
réseau informatique mondial; services de surveillance électronique à des fins de sécurité dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément des systèmes Internet, des réseaux 
informatiques, des systèmes matériels, des systèmes logiciels et des réseaux de téléphonie 
cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 
86252007 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)
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  N  de la demandeo 1,699,277  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Governance Inc., 243 Main Street North,
Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

The Professional Director Education and 
Certification Program
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,341  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

TESTDIET
Produits
Nourriture pour animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,598  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE. NORTH. STRONG.
Produits
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, règles à poisson, moulinets, 
moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs électriques, baculs, 
nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, ensembles de cannes 
à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à pêche sur glace, 
moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche sur la glace, liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour l'extérieur, 
nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, allumettes 
imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, bâtons lumineux, ensembles de tables à 
pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de rangement en 
plastique, bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, marmites 
à friture, batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes et poids à 
nappes, nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles de table, 
fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses presse-café, grils multifonctions
, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de réchaud, coquetiers; matériel 
de sport de camping et extérieur, nommément liquide d'imperméabilisation à base de silicone, 
vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, produit ignifuge, pétrole lampant, piquets à 
bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, 
trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour moustiquaires, bâtons de marche, 
bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de propane en vrac, courroies de sangle, cordes 
d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, trousses de chauffage d'urgence, piquets de tente, 
cordes à linge, manches télescopiques, manchons à encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, 
bougies d'urgence, cordes tout usage, corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres, 
haches, sifflets, machettes, trousses d'attache, corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699598&extension=00
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réparation pour nylon, oreillers gonflables, couvertures de pique-nique, balais et porte-poussière, 
sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies pliantes, moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de 
camping, serviettes de sport, trousses de mât de remplacement, arbres de distribution de 
combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de camping, hamacs, trousses de sécurité pour la 
randonnée pédestre composées d'une boussole, d'une cloche à ours, d'une trousse de premiers 
soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, et d'un sifflet de signalisation, sacs de 
compression grande contenance, trousses de montage et de démontage de tente, sangles de sacs
de couchage, mélange de butane et de propane, couvertures thermiques, ventilateur portatif, 
bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de siège de toilette, ensembles de pelle 
et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles en verre, joints d'étanchéité, sceaux pliants, 
drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb réfléchissants, oreillers à massage, lubrifiant 
de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, combustible pour réchauds et lanternes de 
camping, kérosène, sacs d'hydratation, glacières à boissons portatives, sacs isothermes, glacières 
à parois rigides, glacières sacs à dos, bouts mâles de remplacement, contenants à eau, réchauds 
au butane, réchauds au propane, réchauds de camping, lanternes, lampes de poche flottantes, 
lumières de camping, lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lampe, sacs de canot étanches, 
baril et harnais, sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de promenade, sacs d'école de promenade, 
sacs de randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, lunettes 
d'observation, chaises, chaises de support lombaire, fauteuils, chaises pliantes de camping, 
tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, 
étagères de cuisine de camping, tables pliantes de camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à
trois compartiments pour chaises, tables, chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et 
doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas en mousse, lits de camp,
matelas avec oreillers, kiosques de jardin transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, 
couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de 
poche, couteaux pliants, couteaux à écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, 
nommément bottes-pantalons, cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et d'articles chaussants de plein air, nommément bottes
, bottes en caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons 
de printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, 
sous-vêtements isothermes, chemises à manches longues isothermes, pantalons isothermes, 
parkas, vestes de ski, pantalons de neige, vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; 
veste de flottaison; harnais pour raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de 
navigation de plaisance, nommément canots, kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à 
fond en V, bateaux Jon, embarcations à avirons, sièges de bateau ainsi que pièces et accessoires 
connexes, socles de siège de bateau, coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en 
cloche, housses pour embarcations, barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs 
hors-bord, porte-canots et porte-kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, 
supports d'entreposage de kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince,
toletières, pagaies de canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement de camping, d'équipement de pêche, 
d'équipement de cuisson extérieure, de vêtements de plein air, d'articles de sport, de sacs à dos et 
de valises.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,700,355  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Swansea City Association Football Club 
Limited, The Liberty Stadium, Landore, 
Swansea SA1 2FA, 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

Indexes
SWANSEA CITY AFC

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément pain de savon, savon déodorant, 
savon antisudorifique, savon de bain, savon à mains, savons cosmétiques; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 06
(2) Insignes de véhicule; figurines, crochets à vêtements, anneaux porte-clés, clés, tasses, plaques
commémoratives, enseignes, tirelires, plaques numérotées, statues et statuettes, faits entièrement 
ou principalement de métaux communs, pièces et accessoires en bronze pour tous les produits 
susmentionnés; métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; 
coffres-forts; minerais; anneaux porte-clés, breloques porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700355&extension=00
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 Classe 09
(3) Ordinateurs; cartes à puce vierges; cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et 
cartes porte-monnaie; cartes de garantie de chèque; appareils pour le traitement d'opérations par 
cartes et de données connexes ainsi que pour le traitement de paiements, nommément lecteurs de
cartes électroniques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes magnétiques codées, machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
caisses enregistreuses; enregistrements audio et vidéo, nommément musique téléchargeable, 
balados radio téléchargeables, webémissions téléchargeables de tournois sportifs, sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles, films téléchargeables dans les domaines du 
sport et du football, vidéos téléchargeables de sport et de parties de football; cassettes, disques 
compacts, disques vidéo, DVD de vidéos et de films dans les domaines du sport et du football; 
enregistreurs vidéo, nommément caméras vidéo, visiophones et magnétoscopes; cassettes vidéo; 
jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels 
comprenant de la musique et des fichiers audiovisuels, nommément des vidéos, des films et des 
animations dans les domaines du sport et du football, logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles, logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, logiciels pour 
la transmission de nouvelles et de résultats dans le domaine du football, par Internet; 
économiseurs d'écran; publications en version électronique, nommément journaux, magazines, 
livres, périodiques, brochures, publications annuelles, dépliants, brochures, rapports, bulletins 
d'information, manuels, revues et répertoires téléchargeables dans les domaines du sport et du 
football; tableaux indicateurs électriques et électroniques; appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques, nommément appareils photo et caméras vidéo; 
vêtements de protection et articles chaussants de protection, nommément visières de protection 
pour le sport, lunettes de protection, lunettes de soleil, casques de sport, vêtements de moto pour 
la protection contre les accidents ou les blessures; téléphones mobiles; accessoires de téléphone 
mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles; matériel 
informatique.

 Classe 14
(4) Bijoux, pierres précieuses; agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, nommément
bijoux; horloges atomiques; insignes en métal précieux; perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux; boîtes en métal précieux, nommément coffrets à bijoux, coffrets à colifichets et écrins de 
montre; bracelets, nommément bijoux; broches, nommément bijoux; bustes en métal précieux; 
boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers de présentation pour montres; breloques, nommément bijoux; 
chronographes, nommément montres; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles 
d'horlogerie; horloges; horloges et montres électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux cloisonnés
; pièces de monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; diamants; boucles d'oreilles; fil d'or, 
nommément bijoux; or, brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots de 
métaux précieux; iridium; ivoire, nommément bijoux; jais brut ou mi-ouvré; bijoux; coffrets et écrins 
à bijoux; bijoux en ambre jaune; médaillons, nommément bijoux; horloges mères; médailles; 
mouvements d'horlogerie; colliers, nommément bijoux; olivine, nommément pierres précieuses; 
osmium; palladium; strass; perles, nommément bijoux; perles en ambroïde et en ambre pressé; 
épinglettes, nommément insignes à épingler en métal précieux; platine; métaux précieux bruts ou 
mi-ouvrés; pierres précieuses; rhodium; bagues, nommément bijoux; ruthénium; pierres 
semi-précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; fil d'argent; argent, brut ou en 
feuilles; pierres précieuses de spinelle; argent filé et fils d'argent; statues en métal précieux; 
statuettes en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; épingles à cravate; pinces de 
cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts de
montre; montres; montres-bracelets.
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 Classe 16
(5) Imprimés, nommément dépliants, brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, 
publications annuelles, périodiques, revues et répertoires; matériel de reliure; photos; adhésifs pour
le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
chèques de voyage; cartes en carton et en plastique, nommément fiches, cartes-cadeaux, cartes 
d'invitation, cartes de pointage, cartes professionnelles, cartes d'anniversaire, cartes de Noël, 
cartes de membre, cartes de souhaits musicales, cartes de remerciement et cartes postales; 
mandats, lettres de change; chèques; livrets; affiches; signets; drapeaux, banderoles; papier; 
carton; décalcomanies; étiquettes, nommément étiquettes de papeterie, papier pour étiquettes et 
étiquettes d'adresse; matériel d'emballage et d'empaquetage, nommément papier d'emballage, 
papier-cadeau, boucles décoratives en papier pour l'emballage, contenants d'emballage en carton; 
cartes à collectionner, périodiques; journaux; livres; magazines; albums, nommément albums 
photos, albums pour autocollants et albums de pièces de monnaie; stylos, crayons, règles, étuis à 
crayons, papier à lettres; porte-jetons de taxe routière pour voitures; autocollants; autocollants pour
véhicules; instruments d'écriture; cartes de souhaits; calendriers; agendas; carnets d'adresses; 
chemises de classement en carton; instruments d'écriture en métal précieux; porte-chéquiers.

 Classe 18
(6) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; porte-clés; porte-monnaie; sacs; sacs à main, sacs à bottes; sacs 
fourre-tout; bagages; valises; havresacs; sacs à dos; sacs de sport; portefeuilles; porte-cartes de 
crédit; mallettes; étuis pour cartes; porte-étiquettes à bagages; ceintures, sangles.

 Classe 24
(7) Tissus, nommément tissus, tissus pour vêtements, tissus pour tapis, tissus pour mobilier; 
drapeaux, autres qu'en papier; linge de toilette; couvre-lits; rideaux en tissu ou en plastique; 
doublures de sac de couchage; housses de fauteuils poires; tissu pour la fabrication de sacs; tissus
en fibres pour la fabrication de sacs; sacs en courtepointe; mouchoirs; torchons; décorations 
murales en tissu; serviettes de bar; fanions en tissu; serviettes de table et nappes.

 Classe 25
(8) Sous-vêtements antisudoraux; tabliers (vêtements); ascots; pantalons pour bébés (vêtements); 
bandanas; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de 
bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; tours-de-cou, nommément boas;
corsages; tiges de botte; bottes; bottes de sport; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; 
visières de casquette; casquettes; chasubles; vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément gants, 
vestes, pantalons, manteaux, chaussures, pantoufles, chapeaux et ceintures en similicuir; 
vêtements en cuir, nommément gants en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, manteaux de cuir, 
chaussures en cuir, pantoufles en cuir, cuir et ceintures en cuir; manteaux; protège-cols; combinés;
corsets; manchettes; vêtements de vélo; cols amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles; chaussures en sparte; sandales; gilets de pêche; accessoires en métal 
pour articles chaussants; chaussures de football; chancelières, non électriques; articles chaussants
, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, chaussures, chaussures de sport, chaussures de mer; tiges d'articles 
chaussants; étoles en fourrure; gabardines; sangles de guêtre; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
gaines; gants; chaussons de gymnastique; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, coiffes de mariée, chapeaux et casquettes; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; capuchons (
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vêtements); bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys; robes-chasubles; tricots, 
nommément chapeaux tricotés, hauts tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, foulards 
tricotés et gants tricotés; brodequins; layette; jambières; pantalons-collants; livrées; manipules; 
mantilles; costumes de mascarade; chapeaux, nommément mitres; mitaines; cravates; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et manteaux; pantalons; chapeaux en papier pour vêtements; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes; poches pour vêtements; ponchos; chandails; 
pyjamas; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de 
chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; maillots
; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; 
vêtements de dessous, nommément slips et combinaisons-culottes; blouses; fixe-chaussettes; 
chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; chaussures de sport; jarretelles; bas; 
crampons pour chaussures de football; vestes matelassées; costumes; bas absorbants; chandails; 
maillots de bain; tee-shirts; collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus;
pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; uniformes, nommément uniformes scolaires et 
uniformes militaires; voiles; gilets; visières, nommément visières antireflets, visières; vêtements 
imperméables, nommément manteaux imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, chapeaux imperméables, ponchos imperméables, bottes imperméables et 
combinaisons isothermes; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; 
guimpes; sabots; ceintures (vêtements).

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de football sur table, jeux de fléchettes et jeux de fête; 
articles de gymnastique et de sport, nommément gants de football, buts de football, protège-tibias 
pour le football, bâtons de golf, tés de golf, repères de golf, housses de bâton de golf, gants de golf
, cônes pour le sport, bâtons flexibles pour le sport, nommément drapeaux de coin, poteaux 
d'agilité et poteaux d'entraînement, cerceaux de sport, nommément cerceaux d'agilité, échelles 
d'agilité pour le sport, cordes à sauter, haies d'athlétisme, pompes spécialement conçues pour les 
ballons de football; jouets, nommément figurines jouets, sifflets jouets, animaux jouets, masques 
jouets de fantaisie, jouets rembourrés, horloges et montres jouets, nécessaires de modélisme 
jouets, véhicules jouets; jeux de plateau; jeux de poche électroniques et jeux de poche avec écrans
à cristaux liquides; ballons de football; balles et ballons, nommément balles de golf, balles et 
ballons en caoutchouc, ballons de rugby, ballons de plage, ainsi que balles et ballons d'exercice; 
sacs conçus pour le transport d'articles et d'appareils de sport; fléchettes et empennes connexes, 
ballons; cartes à jouer ordinaires; consoles de jeux vidéo et consoles de jeux informatiques.

 Classe 30
(10) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce tomate, sauce barbecue, mayonnaise, moutarde et sauce au jus de viande; 
épices; glace; biscuits secs; crèmes-desserts; barres de céréales; crème glacée; sorbets; mélasse;
poivre; farine de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; semoule de maïs; farine pour produits 
alimentaires; croustilles de maïs et tortillas; crêpes; gâteaux; pâtisseries; tartelettes; pizza; tartes; 
pâtés à la viande; dumplings; fudge; caramels; assaisonnement; bouillie à base de lait; sorbets; 
vanille; céréales non moulues; croustilles; salades; farine de maïs et fécule de maïs; pâtes; 
garnitures aux légumes; chili séché; pâte de chili.

SERVICES

Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; traitement administratif de bons de commande; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; vente aux enchères; évaluation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; 
consultation en organisation des affaires; aide à la gestion commerciale et industrielle; compilation 
d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; analyse du coût 
d'acquisition; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de
documents; services de prévisions économiques; agences de placement; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; agences d'importation-exportation; facturation; services de 
mise en page à des fins publicitaires; services de recherche en marketing; réalisation d'études de 
marché; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; services de 
coupures de presse; location d'appareils et de matériel de bureau; publicité en ligne sur un réseau 
informatique pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion; préparation de la paie; consultation 
en gestion de personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; services de 
comparaison de prix; production de films publicitaires; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; relations publiques; publication de textes publicitaires; agences de publicité; préparation
de chroniques publicitaires; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; 
location de photocopieurs; location de distributeurs; services de secrétariat; décoration de vitrines; 
sténographie; systématisation d'information dans des bases de données; préparation de 
documents fiscaux; services de télémarketing; services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
absents; dactylographie; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires; services d'agence de
publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de promotion, à 
savoir promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à une partie de football; services de surveillance et de consultation en affaires, 
nommément suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour l'offre de stratégies, d'idées, ainsi 
que de conseils en marketing, de même que pour l'analyse, la compréhension et la prévision du 
comportement et des motivations des consommateurs, ainsi que des tendances du marché; 
diffusion d'information sur les carrières, l'emploi et le placement; gestion informatisée de fichiers; 
services d'enregistrement de données informatiques; systématisation d'information dans des bases
de données; services de vente au détail de produits chimiques pour l'industrie, la science et la 
photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de résines artificielles à l'état
brut, de matières plastiques à l'état brut, de fumier, de compositions extinctrices, de préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, de produits chimiques pour la conservation des aliments, 
de matières tannantes, d'adhésifs à usage industriel, de matières plastiques à l'état brut, à savoir 
de liquides, de pastilles ou de granules et de peintures; services de vente au détail de vernis, de 
laques, de produits antirouille et de préservation du bois, de colorants, de mordants, de résines 
naturelles à l'état brut, de métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes, de produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, de produits nettoyants,
polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de dentifrices, d'huiles et de graisses industrielles et, de lubrifiants, services 
de vente au détail de carburants, de bougies et de mèches pour l'éclairage, de combustibles et de 
bougies parfumées, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à 
usage médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, d'aliments 
pour bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, d'emplâtres et de 
matériel pour pansements; services de vente au détail de cire dentaire, de désinfectants, de 
produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de métaux communs et leurs 
alliages, de matériaux de construction en métal, de matériaux en métal pour voies ferrées, de 
câbles et de fils non électriques en métal commun, de petits articles de quincaillerie en métal, de 
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tuyaux et de tubes en métal, de coffres-forts, de produits en métal commun, de minerais et de 
métaux communs bruts et mi-ouvrés; services de vente au détail de fenêtres et de portes 
métalliques, de jardins d'hiver à ossature métallique, de machines-outils, de moteurs (sauf pour les
véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres), d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques, d'outils à main, 
d'ustensiles de table, d'armes blanches, de rasoirs, de rasoirs électriques et de tondeuses à 
cheveux; services de vente au détail de disques compacts, de DVD, de mécanismes pour 
appareils à pièces, de caisses enregistreuses, d'ordinateurs, de logiciels, d'instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, de membres, d'yeux et de dents artificiels, 
d'articles orthopédiques, de matériel de suture et de bandages de maintien; services de vente au 
détail de mobilier à usage médical, de lampes de lecture, d'ampoules, de réfrigérateurs, de 
bouilloires électriques, de cuisinières au gaz et électriques, de phares et de feux de véhicule et de 
climatiseurs pour véhicules, de véhicules, de fauteuils roulants et de moteurs pour véhicules 
terrestres; services de vente au détail de pièces de carrosserie et de transmissions pour véhicules, 
d'armes à feu, de munitions et de projectiles, d'explosifs, de feux d'artifice, de métaux précieux et 
de leurs alliages, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de pierres précieuses, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'horloges et de montres, d'instruments de musique, de supports et
d'étuis pour instruments de musique, de papier, de carton, de journaux, de magazines, de livres, 
de calendriers, de carnets d'adresses, de périodiques, de brochures, de publications annuelles, de 
dépliants, de brochures, de rapports, de bulletins d'information, de manuels, de revues, de 
répertoires, de matériel de reliure, de photos et d'articles de papeterie; services de vente au détail 
d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de pinceaux, de machines à écrire, de plastique pour 
l'emballage, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de caoutchouc, de gutta-percha, 
de gomme, d'amiante, de mica et de plastiques extrudés pour la fabrication; services de vente au 
détail de plastique mi-ouvré pour la fabrication subséquente, de cuir et de similicuir, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de sacs à main, de havresacs, de 
porte-monnaie, de parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles de 
sellerie, de vêtements pour animaux et de tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
services de vente au détail d'asphalte, de brai et de bitume, de monuments non métalliques, de 
jardins d'hiver à ossature non métallique, de portes et de fenêtres non métalliques, de mobilier, de 
miroirs, de cadres pour photos, de bois, de liège, de roseau, de jonc, d'osier, de corne, d'os, 
d'ivoire, de baleine, d'écaille, d'ambre, de nacre, de sépiolite ou de plastique, de mobilier de jardin, 
d'oreillers et de coussins, d'ustensiles de cuisine, de peignes et d'éponges; services de vente au 
détail de matériaux pour la brosserie, de laine d'acier, de céramique, de verre, de porcelaine ou de 
terre cuite, de brosses à dents électriques et non électriques, de cordes, de ficelle, de filets, de 
tentes, d'auvents, de bâches, de voiles, de grands sacs pour transporter des matériaux en vrac, de
matières de rembourrage autres qu'en caoutchouc ou en plastique, de matières textiles fibreuses à
l'état brut et de fils à usage textile; services de vente au détail de tissus, de couvre-lits et de dessus
de table, de couvertures de voyage, de tissus pour la confection de vêtements, de couettes, de 
housses pour oreillers, coussins ou couettes, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs
, de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de boutons, de crochets et d'oeillets, 
d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de paillassons, de nattes et de linoléum pour
couvrir le sol, de décorations murales autres qu'en tissu et de papier peint; services de vente au 
détail de jeux de football sur table, de jeux de fléchettes, de jeux de fête, de ballons de football, de 
balles de golf, de jouets, de figurines jouets, de sifflets jouets, d'animaux jouets, de masques jouets
de fantaisie, de jouets rembourrés, d'horloges et de montres jouets, de nécessaires de modélisme 
jouets, de véhicules jouets, de cartes à jouer, d'articles de gymnastique et de sport, de décorations 
d'arbre de Noël, de vélos jouets pour enfants, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, 
d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits, de gelées, de confitures, 
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de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats 
préparés, de soupes et de croustilles de pomme de terre, de café, de thé, de cacao, de sucre, de 
riz, de tapioca, de sagou et de succédané de café; services de vente au détail de farine et de 
préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, glaces, de miel, de 
mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), 
d'épices, de glace, de sandwichs, de plats préparés, de pizzas, de tartes et de plats à base de 
pâtes alimentaires, de fruits et de légumes frais, de graines, de plantes et de fleurs naturelles, 
d'aliments pour animaux, de malt et d'aliments et de boissons pour animaux; services de vente au 
détail de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits
et de jus de fruits, de sirops pour faire des boissons, de panaché, de boissons désalcoolisées, de 
bières et de vins non alcoolisés, de boissons alcoolisées (sauf les bières), de vins alcoolisés, de 
spiritueux et de liqueurs, de boissons gazeuses alcoolisées, de cocktails alcoolisés, de tabac, 
d'articles pour fumeurs, d'allumettes et de briquets pour fumeurs; services de vente au détail de 
téléphones mobiles, d'accessoires de téléphone mobile, de drapeaux et de banderoles.

Classe 41
(2) Éducation, nommément services d'éducation physique; éducation, nommément cours dans les 
domaines du sport, de l'entraînement physique et du football; offre d'entraînement, nommément 
d'entraînement physique et d'entraînement de football; divertissement, à savoir parties de football; 
diffusion d'information dans le domaine des évènements de football par un réseau informatique 
mondial et par Internet; services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, offre de jeux informatiques de football en ligne, offre de compétitions 
de jeux informatiques en ligne; services de formation et organisation de concours et d'évènements 
sportifs, nommément exploitation de camps de sport, chronométrage d'évènements sportifs, 
organisation de compétitions de football, entraînement dans le domaine du football, organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'expositions et de colloques dans le domaine du football; arbitrage de rencontres 
sportives; mise à disposition d'installations sportives (stades); services de divertissement ayant trait
au sport, nommément réservation de sièges pour des évènements sportifs, organisation de parties 
de soccer, organisation de tournois de soccer; production d'émissions de radio et de télévision; 
vidéographie et montage vidéo; diffusion de publications électroniques en ligne, nommément de 
journaux, de magazines, de livres, de périodiques, de brochures, de publications annuelles, de 
dépliants, de brochures, de rapports, de bulletins d'information, de manuels, de revues et de 
répertoires dans les domaines du sport et du football; publication de livres et de revues 
électroniques; services de bibliothèque d'archives; préparation de documentaires à des fins de 
diffusion, nommément production d'émissions de télévision documentaires, d'émissions de radio 
documentaires et de films documentaires; préparation d'émissions de divertissement à des fins de 
diffusion, nommément production d'émissions de télévision et de radio ainsi que production de 
films; offre d'information sur l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de projets de
services communautaires.

Classe 43
(3) Services de bar; pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; pensions de 
famille; cafés; cafétérias; cantines; garderies, nommément crèches; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de camp de vacances, nommément hébergement; réservation d'hôtels; 
hôtels; motels; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table, de 
verrerie; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de réunion; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de tentes; restaurants; maisons de retraite; 
restaurants libre-service; casse-croûte; réservation d'hébergement temporaire, nommément 
réservation de chambres pour les voyageurs.
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REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 août 2014 sous le No. 012628962 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,700,782  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDOFF
Produits
Logiciels de réseautage et de configuration permettant la communication et l'échange de données 
entre ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, matériel informatique vestimentaire
et périphériques pour la consultation, la récupération, le téléchargement, la sauvegarde, la gestion,
l'organisation et la synchronisation de données, de courriels, de documents, d'images, audio, de 
vidéos, de contenu multimédia, de publications électroniques, de fichiers informatiques et d'autres 
logiciels; logiciels pour la localisation d'appareils électroniques numériques mobiles; logiciels de 
synchronisation de bases de données; logiciels de synchronisation d'appareils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 02 mai 2014, demande no: 64691 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=1700782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,796  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

michel martel, 1991 place hyacinthe-boileau, 
saint-lazare, QUÉBEC J7T 2E6

Représentant pour signification
MICHEL MARTEL
1991 PLACE HYACINTHE-BOILEAU, 
SAINT-LAZARE, QUÉBEC, J7T2E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V NATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Les vêtements et vêtements de sport, nommément Hoodies, sacs sports, T-shirts, sweat-shirts, 
polos, chemises, casquettes, shorts, bermudas, salopettes, over-all, pantalons de joggings, parkas,
imperméables, blousons, manteaux, vestes, anoraks, bloomers, jupes, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de chambre, bretelles, chaussettes, bandeaux, chandails d'équipe, équipement de hockey, 
nommément gants, casques protecteurs, masques de gardien de but, chandails, bas, bâtons de 
hockey, patins, pantalons, jambières, équipement de football, nommément gants, casques 
protecteurs, chandails, bas, pantalons, journaux et périodiques, livres et photographies, livre à 
colorier, images à découper, puzzles, cartes à jouer, jeux de construction, d'échecs, jeux de 
société à savoir golf, hockey, soccer, football, la crosse, base-ball, badminton, jeux miniaturisés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702796&extension=00
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nommément courses d'automobiles, golf, hockey, soccer, football, basket-ball, base-ball, la crosse,
jouets mécaniques, poupées et leurs accessoires, porte-clés et plaques en métal émaillé, statues 
et statuettes en métaux communs, lampes de chevet, appliques, lampes, montres, réveils, 
pendules murales, boîtes à musique, papeterie, nommément enveloppes, blocs de feuilles, 
chemises cartonnées à rabat, papier d'emballage, cartes postales, cartes de voeux, instruments 
d'écriture, nommément crayons, crayons feutres, stylos, posters, albums à colorier, calendriers, 
agendas, carnets d'adresses, livres, sous-verres, gommes, cahiers, classeurs, intercalaires, 
porte-lettres, statues et statuettes en bois, en fibres de verre, en plâtre et en résine, statues et 
statuettes en porcelaine, en terre-cuite ou en verre, vaisselle non en métaux précieux, nommément
assiettes, services à café, bols à céréales, plats, plateaux, draps, taies et housses pour édredons, 
peignoirs, serviettes de bain, jeux vidéos, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de 
voyage, cartables, trousses de voyage.

SERVICES
L'exploitation, gestion, gérance, et administration d'un commerce traitant de la vente au détail des 
vêtements et vêtements de sport, nommément Hoodies, sacs sports, T-shirts, sweat-shirts, polos, 
chemises, casquettes, shorts, bermudas, salopettes, over-all, pantalons de joggings, parkas, 
imperméables, blousons, manteaux, vestes, anoraks, bloomers, jupes, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de chambre, bretelles, chaussettes, bandeaux, chandails d'équipe, équipement de hockey, 
nommément gants, casques protecteurs, masques de gardien de but, chandails, bas, bâtons de 
hockey, patins, pantalons, jambières, équipement de football, nommément gants, casques 
protecteurs, chandails, bas, pantalons, journaux et périodiques, livres et photographies, livre à 
colorier, images à découper, puzzles, cartes à jouer, jeux de construction, d'échecs, jeux de 
société à savoir golf, hockey, soccer, football, la crosse, base-ball, badminton, jeux miniaturisés, 
nommément courses d'automobiles, golf, hockey, soccer, football, basket-ball, base-ball, la crosse,
jouets mécaniques, poupées et leurs accessoires, porte-clés et plaques en métal émaillé, statues 
et statuettes en métaux communs, lampes de chevet, appliques, lampes, montres, réveils, 
pendules murales, boîtes à musique, papeterie, nommément enveloppes, blocs de feuilles, 
chemises cartonnées à rabat, papier d'emballage, cartes postales, cartes de voeux, instruments 
d'écriture, nommément crayons, crayons feutres, stylos, posters, albums à colorier, calendriers, 
agendas, carnets d'adresses, livres, sous-verres, gommes, cahiers, classeurs, intercalaires, 
porte-lettres, statues et statuettes en bois, en fibres de verre, en plâtre et en résine, statues et 
statuettes en porcelaine, en terre-cuite ou en verre, vaisselle non en métaux précieux, nommément
assiettes, services à café, bols à céréales, plats, plateaux, draps, taies et housses pour édredons, 
peignoirs, serviettes de bain, jeux vidéos, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de 
voyage, cartables, trousses de voyage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,713,500  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haramaki Holdings Limited, 43 Gage Street, 3G
New Central Mansion, Central, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CM

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- 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
- Un polygone
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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=1713500&extension=00
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Outils de coupe manuels, nommément ciseaux, perforatrices et massicots; lames pour outils de 
coupe manuels, nommément pour ciseaux, perforatrices et massicots; rouleaux adhésifs pour le 
bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; stylos; albums photos; 
couvertures d'album photos; pages d'albums photos; protège-feuille d'album photos; papier; 
massicots; scrapbooks; couvertures de scrapbooks; pages de scrapbooks; protège-feuille de 
scrapbooks; pages en plastique pour le rangement de photos.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne d'albums photos, d'accessoires pour albums photos, de 
scrapbooks et d'accessoires de scrapbooking; services de vente au détail par la sollicitation directe
d'agents de vente dans les domaines des albums photos, des accessoires pour albums photos, 
des scrapbooks et des accessoires de scrapbooking; vente par démonstrations à domicile 
d'albums photos, d'accessoires pour albums photos, de scrapbooks et d'accessoires de 
scrapbooking.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
22 décembre 2014, demande no: 86/488,693 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 
24 novembre 2015 sous le No. 4,857,991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,715,501  Date de production 2015-02-17
 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

LIDL
Produits
(1) Édulcorant artificiel; fumier.

(2) Peintures, nommément peintures de bâtiment, d'intérieur et d'extérieur; vernis, laques, à savoir 
revêtements; produits antirouille et de préservation du bois, en l'occurrence revêtements; colorants 
pour la fabrication d'aliments et de boissons, colorants pour la fabrication de tissus; colorants à 
mordant; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément amidon à lessive, 
détergents à lessive, assouplissants à lessive, détachants pour la lessive; amidon à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, produits de nettoyage pour les toilettes, cire pour 
mobilier, cire à planchers, poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons, nommément savons 
pour le corps, savons à mains, savons à raser, savons désinfectants; parfums, huiles essentielles à
usage personnel, cosmétiques, écrans solaires, lotions capillaires; dentifrices; produits d'ambiance 
à vaporiser, à savoir vaporisateurs de parfum.

(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants de forage, lubrifiants industriels; carburants et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, gaz combustible, mazout, combustible à lampe, combustible 
d'allumage; bougies et mèches.

(5) Produits de soins de santé, nommément savon désinfectant et désinfectant tout usage; 
médicaments sans ordonnance, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des dermatites, des maladies pigmentaires et des maux de tête; emplâtres, nommément 
pansements adhésifs, plâtre dentaire, plâtres chirurgicaux; matériel pour pansements, nommément
bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savon désinfectant, désinfectants pour verres de contact; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits désodorisants et produits d'ambiance 
désodorisants à vaporiser; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, enzymes et lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; 
aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barres et en boissons; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés; articles 
hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715501&extension=00
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articles hygiéniques pour femmes, y compris serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, 
culottes hygiéniques; suppléments pour produits alimentaires pour animaux; couches.

(6) Matériaux de construction en métal, nommément portes, fenêtres, garnitures pour bâtiments, 
poutres porteuses; constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux 
mobiles en métal, kiosques de jardin transportables, abris portatifs pour véhicules; câbles et fils 
non électriques en métal commun, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles 
coaxiaux, câbles optiques, câbles hertziens, câbles téléphoniques, câbles USB; serrurerie et petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément attaches, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête 
perdue, pinces et tiges en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout, chambres à air pour vélos; coffres-forts; 
produits en métal, nommément installations de stationnement en métal pour vélos, fixations en 
métal, fixations métalliques, réservoirs en métal, fermetures en métal pour contenants, boulons en 
métal, boîtes aux lettres en métal, gouttières en métal, accessoires pour poignées de porte en 
métal, chevilles en métal, buses en métal, moustiquaires en métal, feuilles en métal pour 
l'emballage et l'empaquetage, crochets pour manteaux et crochets pour vêtements en métal, 
coffres-forts en métal, échafaudages en métal, serres transportables en métal, treillis en métal, 
barres pour rails en métal, boutons en métal, numéros de maison en métal non lumineux, jalousies 
en métal, clameaux en métal, pitons en métal, paniers en métal, objets d'art en métal commun, 
lattes en métal, accessoires en métal pour mobilier, rivets en métal, charnières en métal, rondelles 
en métal, panneaux en métal, anneaux porte-clés en métal commun, écuries en métal, 
constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en métal, 
kiosques de jardin transportables, abris portatifs pour véhicules, séparations métalliques, 
nommément cloisons, garnissage de porte en métal, contenants d'emballage en métal, boîtes à 
outils vides en métal, girouettes en métal, clôtures en métal, piquets de tente en métal.

(7) Machines pour le travail du métal, du bois, du plastique, du béton et de la pierre, nommément 
machines à travailler les métaux, machines à couper le bois, machines à scier le bois, machines de
moulage de plastique par injection, machines de bétonnage, machines à graver la pierre; 
machines-outils pour l'industrie automobile, pour l'industrie du travail des métaux et pour l'industrie 
textile; machines de centrage, nommément machines de coupe et de perçage pour le travail des 
métaux; perceuses, nommément machines à percer le bois, foreuses pour le travail des métaux; 
scies, soudeuses; machines électriques de cuisine pour la préparation de produits alimentaires et 
de boissons, nommément machines à café électriques, grille-pain, fours à micro-ondes; machines 
électriques de cuisine pour hacher, émincer, presser, mélanger, pétrir, réduire en purée, broyer ou 
ouvrir, nommément hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, pressoirs à fruits, mélangeurs 
d'aliments, broyeurs à glace, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes; batteurs, centrifugeuses, ouvre-boîtes 
électriques; opercules en aluminium, nommément machines d'emballage pour aliments; machines 
d'emballage, imprimantes d'étiquettes; machines à coudre; lave-vaisselle, machines à laver; 
équipement électrique à nettoyer les planchers, nommément machines à nettoyer les planchers, 
aspirateurs; aspirateurs; machines et instruments agricoles autres que manuels, nommément 
presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, tracteurs agricoles, équipement agricole de fertilisation 
des sols, moissonneuses; équipement et machines de jardin autres que manuels, nommément 
tondeuses à gazon mécaniques et à essence, souffleuses pour débris de pelouse, râteaux; 
tondeuses à gazon.

(8) Outils à main; équipement à commande manuelle pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie,
nommément binettes à main, balais à gazon à main, brouettes, outils de jardinage; outils à main 
pour le travail du métal, du bois, du plastique, du béton et de la pierre; fers à défriser; instruments 
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manuels à usage domestique, nommément chiffons de nettoyage, brosses à vaisselle, brosses à 
toilette, brosses antipeluches; coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs manuels et électriques; 
produits de manucure et de pédicure; fers à friser.

(9) Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'inspection, de secours et d'enseignement, 
nommément appareils photo et caméras, caméscopes, loupes, instruments pour mesurer 
l'électricité, nommément ampèremètres, voltmètres, ohmmètres; balances de cuisine, 
pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, 
connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; câbles électriques, fiches 
électriques, interrupteurs, blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation électrique sans 
coupure, blocs d'alimentation électrique modulaires; répéteurs pour stations de radio et 
réémetteurs pour stations de télévision, diviseurs, nommément coupleurs de signaux de récepteurs
audio-vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou 
d'autres données, nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de 
disques compacts, appareils de télévision, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
et enregistreurs vidéonumériques, graveurs de disques compacts; téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et téléphones; supports de données magnétiques, nommément cassettes audio et 
vidéo, disques optiques, CD-ROM, CD et DVD vierges; CD, DVD, DVD-HD, disques optiques et 
cassettes préenregistrés de musique, de films et de jeux informatiques; logiciels pour la création et 
le montage de musique, logiciels de création de jeux informatiques; calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, 
traceurs, numériseurs; ordinateurs, ordinateurs portatifs; balances électriques pour la maison et les
personnes; lunettes, jumelles; vêtements de protection, nommément vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements pour la protection contre le feu, vêtements 
de protection pour motocyclistes; articles chaussants de protection, nommément articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de 
protection contre le feu, chaussures de protection contre les accidents et le feu, bottes à embout 
d'acier, chaussures et bottes de travail; casques, nommément casques de vélo, casques de boxe, 
casques de moto, casques de sport, casques de soudeur.

(10) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
seringues, sondes, fraises dentaires, ciseaux et inhalateurs; articles orthopédiques, nommément 
semelles orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles 
orthopédiques.

(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément éviers, 
appareils d'éclairage électrique, lampes, lampes de poche, tubes d'éclairage fluorescent, radiateurs
électriques portatifs, générateurs de chaleur domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers,
cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, 
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, cafetières 
électriques à usage domestique, grille-pain électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
centrifugeuses et extracteurs à jus électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs, 
sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements, interrupteurs de lampes, 
gradateurs de lumière, ampoules électriques et ventilateurs électriques; grille-pain; séchoirs à 
cheveux.

(12) Véhicules, nommément automobiles, vélos, tricycles, motos; vélos, bateaux; appareils de 
locomotion par voie terrestre ou maritime, nommément poussettes, embarcations à pédales; 
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chariots, nommément chariots d'épicerie, voiturettes de golf, karts, chariots à pousser; chariots, 
nommément chariots de golf motorisés, chariots de service, tables roulantes; accessoires de vélo, 
de véhicule automobile et de bateau, nommément poignées de vélo, avertisseurs de vélo, pédales 
de vélo, selles de vélo, compteurs de vitesse pour vélos, supports à vélos, remorques de vélo, 
porte-bagages pour vélos, antennes de voiture, porte-bagages de toit pour voitures, toits pour 
bateaux, cales de halage, remorques pour bateaux.

(13) Feux d'artifice.

(14) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges murales, réveils, chronomètres.

(15) Instruments de musique, nommément instruments à cordes, cuivres, instruments à percussion
, instruments à vent.

(16) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément blocs-notes, rubans de papier, 
banderoles en papier, drapeaux en papier, boîtes en papier, bavoirs en papier, emblèmes en 
papier, boucles en papier, autocollants en papier, étiquettes en papier, napperons en papier, 
papeterie, chemises de classement en carton, rouleaux de tiroir-caisse, débarbouillettes en papier, 
écriteaux en papier ou en carton, boîtes en carton ou en papier, linge de table en papier, matériel 
d'emballage en papier, boîtes en carton, produits en papier jetables, nommément emballages en 
papier pour aliments, essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, napperons
en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier; décorations de table en papier, sacs à poussière 
en papier pour appareils de nettoyage, décorations de fête en papier, affiches en papier et en 
carton, étiquettes en papier ou en carton, moules en papier ou en carton, papier d'artisanat, articles
d'artisanat en papier, objets d'art et figurines en papier, en carton ou en papier mâché, essuie-tout, 
serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs, papier hygiénique, contenants en papier pour
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; imprimés, nommément magazines, livres, 
journaux, brochures; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
porte-stylos, papier d'emballage pour livres, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses,
trombones; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste,
moules d'artiste, peinture d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, toiles pour 
la peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
stylos, crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer; matériel 
éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres, jouets éducatifs, didacticiels pour 
enfants; plastique pour l'emballage, nommément fourreaux d'emballage pour boîtes; étuis, 
nommément étuis à pipes, blagues à tabac, pochettes de montre; feuilles, nommément papier 
d'aluminium, papillotes pour coloration capillaire, feuilles de polypropylène pour l'emballage; 
matériel publicitaire, nommément motifs imprimés (graphisme) pour publicités.

(17) Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément sacs en papier et en plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage, feuilles 
isolantes, ruban isolant, rubans isolants; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tubes en
carton, tubes d'expédition.

(18) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, valises en 
cuir, sacs à main en cuir, havresacs en cuir, porte-documents en cuir, mallettes en cuir, mallettes 
de toilette vides en cuir, étuis en cuir, pochettes en cuir, boîtes en cuir, portefeuilles de poche en 
cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, sacs à main en cuir, ensembles de voyage en cuir, 
nommément mallettes et sacs de voyage; étuis porte-clés en cuir, étiquettes à bagages 
personnalisées en cuir, sangles en cuir, fil de cuir, goujons de cuir, laisses en cuir, lacets en cuir, 
boîtes en cuir, boîtes de conserve en cuir, articles de sellerie en cuir, sangles pour équipement de 
soldat, garnitures en cuir pour mobilier, sacs, enveloppes ou pochettes en cuir pour l'emballage, 
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sacs en similicuir, valises en similicuir, sacs à main en similicuir, havresacs en similicuir, 
porte-documents en similicuir, mallettes en similicuir, mallettes de toilette vides en similicuir, étuis 
en similicuir, pochettes en similicuir, boîtes en similicuir, portefeuilles de poche en similicuir, étuis 
pour cartes de crédit en similicuir, sacs à main en similicuir, ensembles de voyage en similicuir, 
nommément mallettes et sacs de voyage; étuis porte-clés en similicuir, étiquettes à bagages 
personnalisées en similicuir, sangles en similicuir, lacets en similicuir, boîtes en similicuir, boîtes de
conserve en similicuir, garnitures pour mobilier en similicuir, sacs, enveloppes ou pochettes en 
similicuir pour l'emballage; portefeuilles, porte-monnaie, pochettes et étuis porte-clés; malles, sacs 
de voyage, sacs à dos et havresacs; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.

(19) Matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre de construction, verre isolant pour la 
construction, murs en béton pour la construction, mortier pour la construction, plâtre pour la 
construction.

(20) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier pour enfants; 
mobilier pour autocaravanes, mobilier de jardin, mobilier pour animaux, matelas, literie, autre que 
le linge de lit, portemanteaux, miroirs, cadres; vannerie; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément rideaux de bambou, 
stores en bois, serre-câbles ou crochets de fixation pour tuyaux en plastique, fermetures autres 
qu'en métal pour contenants, boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en maçonnerie, contenants 
autres qu'en métal, décorations en plastique pour produits alimentaires, boîtes en bois ou en 
plastique, bouchons autres qu'en métal, figurines en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, 
bouchons de liège pour bouteilles, bouchons de bouteille, patères autres qu'en métal, crochets à 
rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, paille tressée, bambou, rotin ou osier, sauf les tapis 
tressés, numéros de maison non lumineux autres qu'en métal, housses à vêtements, nommément 
housses à vêtements pour le rangement; plaques d'identité autres qu'en métal, serre-câbles autres
qu'en métal, marchettes pour bébés, chaises hautes d'enfant, crochets à vêtements autres qu'en 
métal, boutons autres qu'en métal, bouchons de liège, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, rotin, panneaux en bois ou en plastique, écaille, écaille artificielle, vis autres qu'en métal,
écrous autres qu'en métal, échelles en bois ou en plastique, palettes de transport autres qu'en 
métal, garnitures de porte autres qu'en métal, poignées de porte autres qu'en métal, sonnettes de 
porte non électriques autres qu'en métal, contenants d'emballage en plastique, piquets de tente 
autres qu'en métal; coussins de mobilier.

(21) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants de rangement 
en plastique, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à médicaments en 
plastique à usage personnel, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, porte-parapluies, 
boîtes de rangement pour photographies; équipement de salle de bain, nommément mobilier de 
salle de bain, accessoires de salle de bain, baignoires, douches, pommes de douche, panneaux de
douche, toilettes, sièges de toilette, robinets; articles de jardinage, nommément griffes à sarcler, 
boyaux d'arrosage, gants de jardinage, outils de jardinage, protège-genoux pour le jardinage; 
articles de cuisine et batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles à frire, moules à gâteau, 
ustensiles de cuisine, assiettes, verrerie de table; casseroles, poêles à frire, moules à gâteau, 
accessoires de salle de toilette et de salle de bain, nommément distributeurs de savon, 
porte-savons, supports à serviettes, rideaux de douche, porte-brosses à dents, distributeurs de 
papiers-mouchoirs; peignes à cheveux; éponges, nommément éponges de bain, éponges à récurer
, éponges à toilette; brosses à usage domestique, nommément brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants, brosses pour animaux de compagnie, brosses à vêtements, brosses à 
vaisselle, brosses pour le nettoyage d'articles chaussants, brosses de nettoyage; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, balais, poubelles, brosses à toilette; laine d'acier; 
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verrerie, nommément figurines décoratives en verre, verrerie de table; articles en porcelaine et en 
terre cuite, nommément assiettes en porcelaine, carreaux en terre cuite, figurines, vases.

(22) Cordes, ficelle, filets, nommément filets de pêche, filets de camouflage, moustiquaires; tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs en coton et en jute pour utilisation 
dans l'industrie, sacs à linge, sacs postaux.

(23) Fils à usage textile.

(24) Textiles et produits textiles, nommément napperons en tissu, nappes en tissu, décorations 
murales en tissu, tissus; linge de lit et de table, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains; rideaux, tentures, couvre-lits, dessus de table.

(25) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas.

(26) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, épingles
et aiguilles, nommément épingles à linge, épingles à cheveux, épingles à chapeau, épingles à 
cravate, aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter; fleurs artificielles, bigoudis.

(27) Tapis, paillassons et nattes, nommément tapis de baignoire, paillassons, tapis pour véhicules, 
tapis de gymnase, tapis antidérapants pour baignoires, tapis personnels pour s'asseoir, tapis de 
yoga; linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément carreaux de sol autres qu'en 
métal; décorations murales (autres qu'en tissu).

(28) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de 
fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jeux informatiques; jouets, 
nommément poupées, figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules jouets, jouets de bain
, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; 
cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, casques de sport, uniformes de sport, ballons de gymnastique; 
décorations d'arbre de Noël.

(29) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, pâtés à la viande, 
sauce à la viande, tartinades de viande, plats préparés composés de viande; poisson et produits 
de poisson, nommément conserves de poisson, pâtés au poisson, tartinades de poisson, plats 
préparés composés de poisson; volaille et produits de volaille, nommément conserves de volaille, 
saucisses de volaille, pâtés à la volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille, plats préparés 
composés de volaille; gibier et produits de gibier, nommément conserves de gibier, saucisses de 
gibier, pâtés au gibier, tartinades au gibier, plats préparés composés de gibier; saucisses et 
charcuterie, nommément boudin, jambon, salami, viande tranchée; mollusques et crustacés non 
vivants, produits 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, produits à base de produits de la mer non vivants, nommément tartinades de produits 
de la mer, plats préparés composés de produits de la mer; extraits de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes et de fruits; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, les produits susmentionnés également marinés dans de la 
sauce aigre et/ou douce; préparations à base de pommes de terre; gelées et confitures, 
marmelade, purée de fruits, tartinades sucrées à base de fruits ou de légumes, tartinades sucrées 
à base de noix; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromage, produits fromagers, crème, yogourt, 
fromage quark, lait en poudre à usage alimentaire, desserts aux fruits, aux noix, au yogourt, au 
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fromage quark et à la crème; noix préparées, mélanges de noix, mélanges de noix avec fruits 
séchés; huiles et graisses alimentaires; soupes en conserve, préparations pour faire de la soupe, 
bouillons; salades composées principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers; aliments congelés composés principalement de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits 
laitiers; aliments diététiques, à usage autre que médical, composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et de produits 
laitiers.

(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; boissons au café, au thé, au 
cacao et au chocolat; préparations de café et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; farine et préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, musli; produits de céréales, de musli et de blé entier, nommément 
pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza de blé entier, barres à base de céréales de blé 
entier; pâtes alimentaires farineuses, nouilles et produits de nouilles, nommément nouilles 
instantanées, plats préparés à base de nouilles, salades de nouilles; pizza et produits de pizza, 
nommément pâtes à pizza, sauces à pizza; sushis; pain, canapés, sandwichs, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; sucreries sous forme 
de bonbons; bonbons, chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, grains 
de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat; glaces alimentaires; crèmes-desserts; miel, mélasse; levure, levure 
chimique, amidon alimentaire; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigres, sauces (condiments)
, nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de 
viande, sauce soya, sauce tartare; sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; 
aromatisants alimentaires; plats préparés composés principalement de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries; 
aliments congelés composés principalement de préparations à base de céréales, de pâtes 
alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries; aliments 
diététiques, à usage autre que médical, composés principalement de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de 
confiseries.

(31) Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines, nommément semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines de fleurs, graines de graminées, graines de fruits et de légumes; plantes et fleurs 
naturelles; plantes séchées; aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux; litière 
pour animaux.

(32) Bières, bière non alcoolisée, bière hypocalorique, nommément bière faible en calories; 
boissons mélangées à base de bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, 
boissons aromatisées aux fruits; limonades; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; 
boissons fouettées; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des 
boissons non alcoolisées à base de fruits.

(33) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; vin, spiritueux (boissons), liqueurs, boissons mélangées alcoolisées, 
nommément cocktails et panachés alcoolisés; apéritifs et cocktails à base de spiritueux et de vin, 
boissons contenant du vin; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément sirops, 
poudres et concentrés pour préparer des cocktails alcoolisés.
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(34) Cigarettes, tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à 
cigarettes, papier à cigarettes, rouleuses à cigarettes, tubes à cigarettes, cure-pipes, étuis à pipes, 
cendriers; allumettes, briquets à cigarettes.

SERVICES
(1) Conseils en alimentation, nommément services de diététiste, services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants; consultation ayant trait aux soins de santé et de beauté 
pour les humains et les animaux.

(2) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, casse-croûte, services de 
bar, services de café; services de traiteur; offre de plats pour consommation immédiate, 
nommément services de comptoir de plats à emporter, restaurants rapides, services de restaurant 
ambulant; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des 
chambres d'hôtel et des installations de camping; organisation d'hébergement, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des chambres d'hôtel et des installations de camping.

(3) Services de conseil ayant trait à la protection de l'environnement.

(4) Formation, nommément formation en informatique, services de formation linguistique, cours de 
cuisine; divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, numéros de cirque, 
concerts et spectacles de magie; évènements sportifs et culturels, nommément organisation de 
tournois de pêche sportive, exploitation de camps de sport, organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; réservation de places et prévente de billets pour des évènements de 
divertissement; gestion de jeux électroniques et de concours par Internet.

(5) Services de laboratoire de photographie.

(6) Transport, nommément transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par 
camion; emballage de marchandises; services d'entrepôt; organisation de voyages, nommément 
organisation de circuits et de croisières; organisation de voyages; réservation de voyages, 
nommément services de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques, réservation de
voitures de location, réservation de sièges pour les voyages; organisation de la réservation de 
voyages.

(7) Télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil; envoi de messages, 
nommément services d'expédition de colis; offre d'accès à Internet et à un réseau informatique 
mondial; services de téléphonie Internet; transmission électronique par Internet, nommément 
services de courriel.

(8) Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, évaluation fiscale, offre de prêts; 
services d'assurance; consultation en matière d'assurances et consultation financière; organisation 
d'accords de crédit, d'accords d'épargne et d'accords de financement; préparation d'assurances.

(9) Vente au détail des produits suivants : produits alimentaires, boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, articles hygiéniques, produits de lavage et de nettoyage, cosmétiques, médicaments 
sans ordonnance, produits de soins de santé, petits articles de quincaillerie en métal, machines et 
appareils pour le travail du métal, du bois, du plastique, du béton et de la pierre, pour la 
construction, le bricolage, nommément fournitures d'artisanat et fournitures de jardinage, machines
et appareils domestiques, machines électriques de cuisine pour préparer des aliments ou des 
boissons, équipement et appareils électroniques grand public, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images et/ou d'autres données, ordinateurs, appareils 
de télécommunication, articles orthopédiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
installations sanitaires, véhicules, vélos, bateaux, accessoires de vélo, accessoires de véhicule 
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automobile, accessoires de bateau, feux d'artifice, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, articles de papeterie, articles décoratifs, fournitures de 
bureau, matériel d'artisanat, articles d'emballage, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
articles en cuir, nommément sacs en cuir, valises en cuir, sacs à main en cuir, havresacs en cuir, 
porte-documents en cuir, mallettes en cuir, mallettes de toilette vides, en cuir, étuis en cuir, 
pochettes en cuir, boîtes en cuir, portefeuilles de poche en cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, 
sacs à main en cuir, ensembles de voyage en cuir, étuis porte-clés en cuir, étiquettes à bagages 
personnalisées en cuir, sangles en cuir, fils de cuir, goujons de cuir, laisses en cuir, lacets en cuir, 
boîtes en cuir, boîtes de conserve en cuir, articles de sellerie en cuir, sangles pour équipement de 
soldat, garnitures en cuir pour mobilier, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, 
accessoires de voyage, parapluies, matériaux de construction, mobilier, fournitures pour animaux, 
articles ménagers et de cuisine, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, vaisselle et 
ustensiles de table, produits en verre, en porcelaine et en terre cuite, produits textiles, tissus pour 
la maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, tapis, carpettes, revêtements 
de sol, articles et jouets de sport, décorations d'arbre de Noël, nourriture pour animaux, plantes et 
fleurs, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets; préparation de contrats pour des 
tiers, nommément courtage de contrats de fournisseurs de services de téléphone et de télévision; 
préparation de contrats, pour des tiers pour l'offre de services, nommément préparation de contrats
ayant trait aux télécommunications, de contrats de radio mobile, de contrats pour l'offre de 
sonneries pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, de contrats pour l'offre de services 
de réparation et d'entretien, de contrats pour la livraison de produits alimentaires, de boissons, de 
fleurs et de plantes, de contrats pour l'offre d'énergie, d'électricité ou de gaz; abonnements à des 
journaux; services de consultation pour les consommateurs dans les domaines des services de 
téléphonie mobile, de l'alimentation et de la santé; diffusion d'information sur Internet ayant trait 
aux biens de consommation, aux questions en matière de protection des consommateurs, au 
service à la clientèle; préparation de contrats pour l'offre de services de laboratoire de 
photographie, préparation de contrats pour l'offre de services ayant trait à la retouche et au 
développement de photos numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2014, demande no: 13192745 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 EUIPO (UE) 
le 27 février 2015 sous le No. 13192745 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,107  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tourism Jasper, PO Box 568, Jasper, 
ALBERTA T0E 1E0

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASPER CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits
Imprimés, à savoir livres, livrets, bulletins d'information et magazines, livres électroniques, 
CD-ROM multimédias, DVD et clés USB à mémoire flash contenant de l'information sur le 
marketing de destination et le développement touristique concernant Jasper, en Alberta, au 
Canada.

SERVICES
Marketing de destination, nommément promotion des affaires à Jasper, , en Alberta, au Canada, 
publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par la planification, la 
direction, la gestion et la distribution de présentations publicitaires et promotionnelles et de matériel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716107&extension=00
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publicitaire pour diffusion dans les médias imprimés, à la télévision, à la radio et sur Internet, 
diffusion d'information touristique sur Jasper, en Alberta, au Canada, et développement touristique 
concernant Jasper, en Alberta, au Canada. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,717,404  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Innovative Technology Limited, 11/F., 
68 Yee Wo Street, Causeway Bay, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODHI AND FRIENDS

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Cassettes vidéo, fichiers multimédias numériques téléchargeables, fichiers MP3 et MP4, DVD, 
CD et téléfilms présentant des dessins animés; logiciels, nommément jeux informatiques et 
logiciels pour la création de dessins animés ainsi que didacticiels multimédias interactifs pour le 
divertissement et la formation des enfants au moyen d'exercices de musique, de lecture, d'écriture,
d'orthographe, d'enrichissement du vocabulaire et de mathématiques; programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques et logiciels éducatifs et interactifs pour l'exécution de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; ordinateurs; matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717404&extension=00


  1,717,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 63

informatique; périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéo, claviers, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
moniteurs d'ordinateur, microphones, clés USB, numériseurs, cartes mémoire flash vierges, 
microprocesseurs, cartes d'interface réseau ainsi que cartes, connecteurs et pilotes vidéo; 
programmes d'exploitation préenregistrés contenant des dessins animés, des jeux et de la 
musique; fichiers d'images téléchargeables, nommément images et films cinématographiques 
présentant des vidéos musicales, des dessins animés, des histoires pour enfants et des jeux; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément enregistrements sur 
disque vidéo, CD-ROM, cassettes audio, vidéo et informatiques, fichiers numériques et fichiers 
MP3, présentant tous des dessins animés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras, projecteurs d'images 
et projecteurs cinématographiques, graveurs et lecteurs de DVD et de CD, enregistreurs et lecteurs
de cassettes à bande magnétique et de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, enregistreurs de télévision ainsi qu'enregistreurs et lecteurs vidéo, récepteurs audio et vidéo
, récepteurs radio, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, téléviseurs, consoles de jeux 
vidéo et numériques; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes; dragonnes pour
téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; aimants 
décoratifs; tapis de souris; 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 cassettes audio, 
vidéos, DVD, CD-ROM, disques compacts, fichiers multimédias numériques téléchargeables ainsi 
que fichiers MP3 et MP4, contenant tous des jeux éducatifs et des didacticiels pour enfants; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, 
piles et batteries à usage général, transformateurs électriques et régulateurs de tension; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément terminaux de point de vente; aucun des produits
susmentionnés ne concernant le bouddhisme.

(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes, jouets 
multiactivités pour enfants, figurines d'action jouets, balles et ballons de sport ainsi que balles et 
ballons de jeu, poupées, ensembles de jeu pour poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, 
nécessaires de modélisme, jouets musicaux, casse-tête, casse-tête à manipuler, figurines jouets, 
marionnettes, ballons, disques à va-et-vient, cartes à jouer, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets de bain, boîtes à musique jouets et mobiles jouets; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes, nommément balles et ballons de jeu ainsi que balles et ballons de 
sport, raquettes de badminton et de tennis, filets de sport, bâtons pour jeux, gants de baseball, 
cordes à sauter, palmes de natation, fléchettes, disques volants jouets pour jeux de lancer, blocs 
de jeu de construction, trampolines ainsi que tapis d'exercice pour la gymnastique; décorations 
d'arbre de Noël; aucun des produits susmentionnés ne concernant le bouddhisme.

SERVICES
Éducation, nommément services d'éducation des enfants, nommément offre d'émissions de 
télévision en direct et enregistrées pour enfants et de dessins animés à des fins de divertissement 
et d'éducation, ainsi que services éducatifs pour enfants offerts au moyen de sites Web interactifs 
en ligne pour enfants, ayant trait à la résolution de problèmes et à l'exécution de tâches dans les 
domaines de la musique, de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, de l'enrichissement du 
vocabulaire et des mathématiques; formation à la production d'émissions de radio et de télévision à
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des fins de divertissement et d'éducation; offre de services de divertissement, nommément de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio continus ainsi 
que d'évènements devant public, nommément de festivals communautaires extérieurs ainsi que de
spectacles de danse et de concerts, dans le domaine du divertissement pour enfants; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation et préparation de présentations de films, de 
pièces de théâtre, de concerts et d'évènements sportifs, nommément de parties de football, de 
soccer, de hockey, de basketball et de baseball, ainsi que de divertissement, à savoir d'émissions 
de télévision et de films; parcs d'attractions; production de musique pour émissions vidéo à des fins
de diffusion à la télévision, sur Internet et sur des réseaux informatiques; production d'émissions de
radio et de télévision; production de spectacles pour la télévision et pour la diffusion en continu sur 
Internet; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de 
magazines, de livres, de bandes dessinées et de brochures; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; aucun des services susmentionnés ne concernant le 
bouddhisme.

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



  1,719,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 65

  N  de la demandeo 1,719,710  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENXBIO Inc., 9712 Medical Center Drive, 
Suite 100, Rockville, MD, 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENXBIO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES

Classe 42
Développement sur mesure de réactifs biochimiques, nommément synthèse, pour des tiers, de 
réactifs médicaux à usage clinique pour la thérapie génique, développement de préparations 
pharmaceutiques pour la thérapie génique et de composés thérapeutiques contenant des vecteurs 
de virus adéno-associé (AAV) recombinant en vue d'offrir une plateforme pour l'expression 
spécifique de produits biologiques ayant des effets thérapeutiques en thérapie génique et sur 
l'interférence d'ARN (ARNi); recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
thérapeutique génique, services de recherche médicale, services de génie génétique, services de 
biotechnologie, nommément recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine 
de la thérapeutique génique ainsi que d'outils de recherche, y compris ceux basés sur les vecteurs 
de virus adéno-associé recombinant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719710&extension=00
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397,777 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 09 août 2016 
sous le No. 5,018,429 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,712  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENXBIO Inc., 9712 Medical Center Drive, 
Suite 100, Rockville, MD, 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

REGENXBIO
SERVICES

Classe 42
Développement sur mesure de réactifs biochimiques, nommément synthèse, pour des tiers, de 
réactifs médicaux à usage clinique pour la thérapie génique, développement de préparations 
pharmaceutiques pour la thérapie génique et de composés thérapeutiques contenant des vecteurs 
de virus adéno-associé (AAV) recombinant en vue d'offrir une plateforme pour l'expression 
spécifique de produits biologiques ayant des effets thérapeutiques en thérapie génique et sur 
l'interférence d'ARN (ARNi); recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
thérapeutique génique, services de recherche médicale, services de génie génétique, services de 
biotechnologie, nommément recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine 
de la thérapeutique génique ainsi que d'outils de recherche, y compris ceux basés sur les vecteurs 
de virus adéno-associé recombinant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,653 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 09 août 2016 
sous le No. 5,018,428 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,530  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIL MIL 76 S.P.A., an Italian corporation, Via 
Sciarei 8, 28064 Landiona, Novara, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGARO MONSIEUR

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

Produits
Lotions pour la barbe; lotions après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; eau de Cologne; cire à 
moustache; savon à raser; pierres d'alun [astringents]; produits avant-rasage; crèmes avant-rasage
; baumes à raser; crèmes à raser; mousse à raser; produits de rasage; brillantine; savons à raser; 
pains de savon de toilette; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits épilatoires et 
exfoliants; gels, fixatifs, mousses et baumes de coiffure et de soins capillaires; brillantines à usage 
cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage 
cosmétique; colorants capillaires; crèmes capillaires; gels capillaires et mousses capillaires; 
produits coiffants; onguents de soins capillaires non médicamenteux; shampooings et revitalisants; 
produits pour laver les cheveux; cires capillaires; crèmes hydratantes après-rasage; onguents non 
médicamenteux à usage cosmétique; mousses coiffantes; lotions coiffantes; pâtes coiffantes pour 
les cheveux; teintures pour les cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721530&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 09 janvier 2015, demande no: TO2015C000054 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,727,919  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope Foods, LLC, PO Box 3744, Boulder, CO 
80307, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPE FOODS
Produits
(1) Tartinades à base de légumes, tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de fruits, 
trempettes à base de légumes, trempettes à base de légumineuses, guacamole et houmos; 
trempettes pour grignotines biologiques, végétaliennes et sans gluten de même que tartinades à 
base de légumes, à base de légumineuses et à base de fruits; craquelins.

(2) Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4625814 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=1727919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,260  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspri Pharma Canada Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ALTIUS PHARMA
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'importation, de distribution et de vente de produits pharmaceutiques
et de soins de santé, nommément de produits pharmaceutiques topiques et systémiques pour la 
dermatologie, de produits pharmaceutiques pour l'oncologie, d'anti-infectieux, d'anticoagulants, de 
produits pharmaceutiques pour les maladies de la glande thyroïde, de traitements hormonaux, de 
produits pharmaceutiques pour les maladies gastro-intestinales, et de produits pharmaceutiques 
pour les troubles du système nerveux central.

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=1730260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,689  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESEARCHGATE GMBH, Invalidenstr. 115, 
10115, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ResearchGate
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'abonnements aux publications de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité par des médias électroniques, plus particulièrement par Internet; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; études de marché informatisées; 
analyses et études de marché; services de conseil et d'information aux entreprises, nommément 
offre de services de conseil relativement à la gestion des affaires, au marketing d'entreprise et aux 
opérations commerciales; dotation et placement de personnel; diffusion de renseignements sur 
l'emploi; consultation en emploi; placement et recrutement de personnel; agences de placement; 
services de publicité ayant trait au recrutement de personnel; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; conception de matériel publicitaire; vérification de 
données informatisées; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; abonnement à des journaux électroniques; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers par des systèmes de télécommunication; organisation de la 
présentation d'entreprises; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises, tout ce qui 
précède ayant trait aux domaines suivants : agronomie, anthropologie, biologie, chimie, 
informatique, conception, économie, éducation, génie, art et divertissement, sciences de la terre, 
histoire, droit, linguistique, littérature, mathématiques, médecine, philosophie, physique, sciences 
politiques, psychologie, études religieuses, recherche (en général), science (en général), sciences 
sociales, sciences spatiales, psychopathologie, religions abrahamiques, physique des 
accélérateurs, comptabilité, génie acoustique, acoustique, médecine en toxicomanie, formation des
adultes, aérobiologie, génie aéronautique, génie aérospatial, esthétique, économie agricole, génie 
rural, philosophie agricole, phytologie agricole, agronomie, agrophysique, algèbre, algorithmes, 
allergologie, science paramédicale, anesthésie, analyse, chimie analytique, anatomie, andrologie, 
communications animales, science animale, linguistique anthropologique, mathématiques 
appliquées, philosophie appliquée, psychologie appliquée, aquaculture, archéologie, génie 
architectural, intelligence artificielle, réseau de neurones artificiels, administration des arts, 
astrobiologie, astrochimie, astronomie, astrophysique, athéisme et humanisme, chimie de 
l'atmosphère, physique atomique, physique moléculaire, physique optique, génie automobile, génie
des systèmes automobiles, chirurgie bariatrique, économie comportementale, science du 
comportement, biochimie, bioéconomie, ingénierie biomédicale, biogéographie, bio-informatique, 
anthropologie biologique, psychologie biologique, génie biomédical, biophysique, biostatistique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730689&extension=00
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génie des biosystèmes, biotechnologie, botanique, administration des affaires, économie 
d'entreprise, éthique des affaires, recherche sur le cancer, recherche sur le couvert forestier, 
cardiologie, chirurgie cardiothoracique, cartographie, catalyse, biologie cellulaire, biochimie, génie 
chimique, cinétique chimique, thermodynamique chimique, chimio-informatique, chronobiologie, 
génie civil, droit civil, philosophie classique, climatologie, chimie clinique, immunologie clinique, 
pharmacologie clinique, psychologie clinique, essais cliniques, psychologie cognitive, sciences 
cognitives, négociation de conventions collectives, génie de combat, communications et médias, 
conception en communication, génie des communications, psychologie communautaire, 
démocratisation comparée, éducation comparée, politique comparée, religion comparative, études 
de composition, économie computationnelle, linguistique informatique, physique computationnelle, 
informatique et société, architecture informatique, télématique (réseaux), génie informatique, 
infographie, sécurité informatique et fiabilité, informatique en mathématiques, informatique en 
sciences naturelles, informatique en génie, informatique en médecine, informatique en sciences 
sociales, informatique en art, informatique en sciences humaines, physique de la matière 
condensée, processus de règlement de conflit, économie de la consommation, génie des systèmes
de commande, cosmologie, psychologie de l'orientation, droit criminel, cryobiologie, cryogénie, 
anthropologie culturelle, histoire culturelle, théorie du programme, exploration de données, 
structures de données, bases de données, hygiène dentaire et épidémiologie, chirurgie dentaire, 
dentisterie, dermatologie, économie du développement, biologie du développement, psychologie 
du développement, diabétologie, didactique, psychologie différentielle, médecine de catastrophe, 
analyse du discours, informatique répartie, génie écologique, écologie, économétrie, géographie 
économique, histoire économique, sociologie économique, évaluations pédagogiques, leadership 
pédagogique, gestion de l'enseignement, politique éducative, psychologie éducative, technologie 
éducative, théorie de l'éducation, comportement électoral, comportement et opinion publique, 
comportement de vote, génie électrique, électrochimie, électromagnétisme, génie électronique, 
physique des particules élémentaires, soins médicaux d'urgence, médecine d'urgence, toxicologie 
d'urgence, émotions, endocrinologie, économie de l'énergie, enseignement du génie, génie 
physique, littérature, entomologie, économie fondée sur l'esprit d'entreprise, chimie de 
l'environnement, économie de l'environnement, génie de l'environnement, sciences de 
l'environnement, épidémiologie, épistémologie, éthique, ethnobotanique, biologie évolutionniste, 
économie évolutionniste, psychologie évolutionniste, économie expérimentale, physique 
expérimentale, psychologie expérimentale, design de mode, fédéralisme et relations 
intergouvernementales, économie féministe, économie financière, ingénierie de la sécurité incendie
, chimie des flux, dynamique des fluides, science de l'alimentation, politique étrangère, psychologie
judiciaire, sciences judiciaires, foresterie, fondements de la théorie politique, éducation 
complémentaire, hypothèse Gaïa, théorie des jeux, gastroentérologie, intérêt commun général, 
épidémiologie génétique, génétique, géochimie, géodésie et arpentage, géographie, 
géo-informatique, géologie, géométrie et topologie, géomicrobiologie, géomorphologie, 
géophysique, géostatistique, gériatrie, subventions et bourses d'études, conception graphique, 
chimie verte, économie verte, gynécologie, économie de la santé, politiques en santé, psychologie 
de la santé, hématologie, hépatologie, enseignement supérieur, histologie, anthropologie historique
, linguistique historique, histoire de l'art, histoire de la géographie, histoire de l'histoire, histoire de 
la linguistique, histoire des mathématiques, histoire de la philosophie, histoire de la religion, histoire
de la science, horticulture, biologie humaine, théorie du développement humain, ressources 
humaines, droits de la personne, interaction homme-machine, hydrogéologie, hydrologie, 
immunochimie, immunologie, implantologie, religions indiennes, dessin industriel, génie industriel, 
organisation industrielle, maladies infectieuses, science de l'information, systèmes d'information, 
informatique de gestion, technologies de l'information et politique, chimie inorganique, économie 
institutionnelle, génie de l'instrumentation, interlinguistique, médecine interne, médecine générale, 
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main-d'oeuvre internationale et comparative, médecine internationale et humanitaire, économie 
internationale, éducation internationale, histoire et politique internationale, relations internationales,
sécurité internationale et contrôle des armes, communications intrapersonnelles, irrigation et 
gestion de l'eau, économie islamique, économie du travail, histoire du travail, statistiques du travail,
enseignement des langues, droit et tribunaux, droit et économie, fondements juridiques, 
psychologie judiciaire, études législatives, limnologie, typologie linguistique, taxonomie linnéenne, 
théorie littéraire, logique, logique et fondements des mathématiques, macroéconomie, économie 
managériale, fabrication, génie de la fabrication, biologie marine, marketing, matériel et méthodes, 
chimie des matériaux, génie des matériaux, physique des matériaux, science des matériaux, 
chimie mathématique, économie mathématique, physique mathématique, enseignement des 
mathématiques, génie mécanique, mécanique, psychologie des médias, anthropologie médicale, 
physique médicale, soins infirmiers en sciences médicales, technologie médicale, chimie 
thérapeutique, métaphysique, météorologie, microbiologie, microéconomie, minéralogie, génie 
minier, biologie moléculaire, physique moléculaire, économie monétaire, morphologie, musicologie,
mycologie, mythologie et folklore, nanobiochimie, nanotechnologie, politique nationale, génie naval,
néphrologie, neuroéconomie, neurolinguistique, neurologie, neuropsychologie, neuroradiologie, 
neuroscience, neurochirurgie, dynamique de Newton, chimie nucléaire, génie nucléaire, physique 
nucléaire, théorie des nombres, sciences infirmières, alimentation et diététique, biochimie 
nutritionnelle, médecine observationnelle, astronomie observationnelle, obstétrique, génie 
océanique, océanographie, oenologie, oncologie, systèmes d'exploitation, ophtalmologie, génie 
optique, optique, optométrie, chirurgie buccale et maxillo-faciale, chimie organique, organisations, 
instituts, groupes de recherche, psychologie organisationnelle, études organisationnelles, chimie 
organométallique, orthodontie, chirurgie orthopédique, autres religions, otolaryngologie, 
paléobiologie, paléoclimatologie, paléontologie, informatique parallèle, parasitologie, pathologie, 
éducation à la paix, théorie pédagogique, pédiatrie, pédodontie, dentisterie pédiatrique, arts du 
spectacle, parodontie, psychologie de la personnalité, pétrochimie, génie pétrolier, pétrologie, 
pharmacologie, pharmacie, philologie, philosophie des sciences, phonétique, phonologie, 
photochimie, phycologie, chimie physique, physiologie, physiothérapie, phytochimie, fertilisation 
des plantes, nutrition, protection des plantes, santé animale, physique des plasmas, chirurgie 
plastique, économie de plateformes, podiatrie, communication politique, économie politique, 
méthodologie politique, réseaux politiques, organisations et partis politiques, psychologie politique, 
enseignement des sciences politiques, théorie politique, politique et histoire, chimie des polymères,
gestion de ports, psychologie positive, pragmatique, soins préhospitaliers, éducation préscolaire, 
recherche sur la présidence, soins primaires, enseignement primaire, théorie des probabilités, 
langages de programmation, projets, prosthodontie, psychiatrie, psychanalyse, psycholinguistique, 
psychométrie, psychophysique, médecine psychosomatique, administration publique, économie du
secteur public, finances publiques, santé publique, droit public, politique publique, pneumologie, 
recherche qualitative et multiméthodes, recherche qualitative sociale, génie en assurance qualité, 
psychologie quantitative, recherche quantitative sociale, informatique quantique, physique 
quantique, éthnicité et politique, radiochimie, radiologie, génie ferroviaire, économie de l'immobilier,
médecine de réadaptation, télédétection, systèmes de représentation et électoraux, économie, 
médecine respiratoire, dentisterie restauratrice, endodontie, rhétorique, rhumatologie, gestion des 
risques, génie de la sécurité, enseignement des sciences, politiques environnementales, 
enseignement secondaire, sémantique, sémiotique, médecine du sommeil, philosophie sociale et 
politique, politique sociale, psychologie sociale, stratification sociale, théorie sociologique, 
économie socialiste, sociobiologie, sociocybernétique, socioéconomie, sociolinguistique, théorie 
sociologique, génie logiciel, science du sol, physique des solides, chimie des solides, sonochimie, 
éducation spécialisée, spectroscopie, orthophonie et audiologie, psychologie du sport, médecine 
sportive, politiques de l'État, statistiques, biologie structurale, génie des structures, gestion de la 
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chaîne logistique, chimie supramoléculaire, chimie de surface, chirurgie, syntaxe, taxonomie, 
biologie des systèmes, médecine d'urgence tactique, religions taoïstes, formation des enseignants,
méthodes d'enseignement, génie des télécommunications, chimie théorique, physique théorique, 
écologie de la production théorique, théorie des calculs, thermochimie, thermodynamique, 
toxicologie, médecine transfusionnelle, économie des transports, ingénierie des transports, 
traumatologie, politique urbaine, sociologie urbaine/rurale, urologie, dynamique du véhicule, 
médecine vétérinaire, virologie, arts visuels, sociologie visuelle, enseignement professionnel, 
volcanologie, gestion des déchets, science de l'eau, économie de bien-être, recherche sur les 
femmes et la politique, xénobiologie, zoologie.

Classe 38
(2) Services de portail Internet; forums [bavardoirs] pour le réseautage social; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages texte entre utilisateurs d'ordinateur; transmission de 
messages texte assistée par ordinateur; offre d'accès et de temps d'accès à des bases de données
, nommément gestion de bases de données pour des tiers; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données de recherche scientifique, de messages, 
d'illustrations, d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information dans les domaines de la 
science et de la recherche scientifique par Internet; services de publicité sur Internet, tout ce qui 
précède ayant trait aux domaines suivants : agronomie, anthropologie, biologie, chimie, 
informatique, conception, économie, éducation, génie, art et divertissement, sciences de la terre, 
histoire, droit, linguistique, littérature, mathématiques, médecine, philosophie, physique, sciences 
politiques, psychologie, études religieuses, recherche (en général), science (en général), sciences 
sociales, sciences spatiales, psychopathologie, religions abrahamiques, physique des 
accélérateurs, comptabilité, génie acoustique, acoustique, médecine en toxicomanie, formation des
adultes, aérobiologie, génie aéronautique, génie aérospatial, esthétique, économie agricole, génie 
rural, philosophie agricole, phytologie agricole, agronomie, agrophysique, algèbre, algorithmes, 
allergologie, science paramédicale, anesthésie, analyse, chimie analytique, anatomie, andrologie, 
communications animales, science animale, linguistique anthropologique, mathématiques 
appliquées, philosophie appliquée, psychologie appliquée, aquaculture, archéologie, génie 
architectural, intelligence artificielle, réseau de neurones artificiels, administration des arts, 
astrobiologie, astrochimie, astronomie, astrophysique, athéisme et humanisme, chimie de 
l'atmosphère, physique atomique, physique moléculaire, physique optique, génie automobile, génie
des systèmes automobiles, chirurgie bariatrique, économie comportementale, science du 
comportement, biochimie, bioéconomie, ingénierie biomédicale, biogéographie, bio-informatique, 
anthropologie biologique, psychologie biologique, génie biomédical, biophysique, biostatistique, 
génie des biosystèmes, biotechnologie, botanique, administration des affaires, économie 
d'entreprise, éthique des affaires, recherche sur le cancer, recherche sur le couvert forestier, 
cardiologie, chirurgie cardiothoracique, cartographie, catalyse, biologie cellulaire, biochimie, génie 
chimique, cinétique chimique, thermodynamique chimique, chimio-informatique, chronobiologie, 
génie civil, droit civil, philosophie classique, climatologie, chimie clinique, immunologie clinique, 
pharmacologie clinique, psychologie clinique, essais cliniques, psychologie cognitive, sciences 
cognitives, négociation de conventions collectives, génie de combat, communications et médias, 
conception en communication, génie des communications, psychologie communautaire, 
démocratisation comparée, éducation comparée, politique comparée, religion comparative, études 
de composition, économie computationnelle, linguistique informatique, physique computationnelle, 
informatique et société, architecture informatique, télématique (réseaux), génie informatique, 
infographie, sécurité informatique et fiabilité, informatique en mathématiques, informatique en 
sciences naturelles, informatique en génie, informatique en médecine, informatique en sciences 
sociales, informatique en art, informatique en sciences humaines, physique de la matière 
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condensée, processus de règlement de conflit, économie de la consommation, génie des systèmes
de commande, cosmologie, psychologie de l'orientation, droit criminel, cryobiologie, cryogénie, 
anthropologie culturelle, histoire culturelle, théorie du programme, exploration de données, 
structures de données, bases de données, hygiène dentaire et épidémiologie, chirurgie dentaire, 
dentisterie, dermatologie, économie du développement, biologie du développement, psychologie 
du développement, diabétologie, didactique, psychologie différentielle, médecine de catastrophe, 
analyse du discours, informatique répartie, génie écologique, écologie, économétrie, géographie 
économique, histoire économique, sociologie économique, évaluations pédagogiques, leadership 
pédagogique, gestion de l'enseignement, politique éducative, psychologie éducative, technologie 
éducative, théorie de l'éducation, comportement électoral, comportement et opinion publique, 
comportement de vote, génie électrique, électrochimie, électromagnétisme, génie électronique, 
physique des particules élémentaires, soins médicaux d'urgence, médecine d'urgence, toxicologie 
d'urgence, émotions, endocrinologie, économie de l'énergie, enseignement du génie, génie 
physique, littérature, entomologie, économie fondée sur l'esprit d'entreprise, chimie de 
l'environnement, économie de l'environnement, génie de l'environnement, sciences de 
l'environnement, épidémiologie, épistémologie, éthique, ethnobotanique, biologie évolutionniste, 
économie évolutionniste, psychologie évolutionniste, économie expérimentale, physique 
expérimentale, psychologie expérimentale, design de mode, fédéralisme et relations 
intergouvernementales, économie féministe, économie financière, ingénierie de la sécurité incendie
, chimie des flux, dynamique des fluides, science de l'alimentation, politique étrangère, psychologie
judiciaire, sciences judiciaires, foresterie, fondements de la théorie politique, éducation 
complémentaire, hypothèse Gaïa, théorie des jeux, gastroentérologie, intérêt commun général, 
épidémiologie génétique, génétique, géochimie, géodésie et arpentage, géographie, 
géo-informatique, géologie, géométrie et topologie, géomicrobiologie, géomorphologie, 
géophysique, géostatistique, gériatrie, subventions et bourses d'études, conception graphique, 
chimie verte, économie verte, gynécologie, économie de la santé, politiques en santé, psychologie 
de la santé, hématologie, hépatologie, enseignement supérieur, histologie, anthropologie historique
, linguistique historique, histoire de l'art, histoire de la géographie, histoire de l'histoire, histoire de 
la linguistique, histoire des mathématiques, histoire de la philosophie, histoire de la religion, histoire
de la science, horticulture, biologie humaine, théorie du développement humain, ressources 
humaines, droits de la personne, interaction homme-machine, hydrogéologie, hydrologie, 
immunochimie, immunologie, implantologie, religions indiennes, dessin industriel, génie industriel, 
organisation industrielle, maladies infectieuses, science de l'information, systèmes d'information, 
informatique de gestion, technologies de l'information et politique, chimie inorganique, économie 
institutionnelle, génie de l'instrumentation, interlinguistique, médecine interne, médecine générale, 
main-d'oeuvre internationale et comparative, médecine internationale et humanitaire, économie 
internationale, éducation internationale, histoire et politique internationale, relations internationales,
sécurité internationale et contrôle des armes, communications intrapersonnelles, irrigation et 
gestion de l'eau, économie islamique, économie du travail, histoire du travail, statistiques du travail,
enseignement des langues, droit et tribunaux, droit et économie, fondements juridiques, 
psychologie judiciaire, études législatives, limnologie, typologie linguistique, taxonomie linnéenne, 
théorie littéraire, logique, logique et fondements des mathématiques, macroéconomie, économie 
managériale, fabrication, génie de la fabrication, biologie marine, marketing, matériel et méthodes, 
chimie des matériaux, génie des matériaux, physique des matériaux, science des matériaux, 
chimie mathématique, économie mathématique, physique mathématique, enseignement des 
mathématiques, génie mécanique, mécanique, psychologie des médias, anthropologie médicale, 
physique médicale, soins infirmiers en sciences médicales, technologie médicale, chimie 
thérapeutique, métaphysique, météorologie, microbiologie, microéconomie, minéralogie, génie 
minier, biologie moléculaire, physique moléculaire, économie monétaire, morphologie, musicologie,



  1,730,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 77

mycologie, mythologie et folklore, nanobiochimie, nanotechnologie, politique nationale, génie naval,
néphrologie, neuroéconomie, neurolinguistique, neurologie, neuropsychologie, neuroradiologie, 
neuroscience, neurochirurgie, dynamique de Newton, chimie nucléaire, génie nucléaire, physique 
nucléaire, théorie des nombres, sciences infirmières, alimentation et diététique, biochimie 
nutritionnelle, médecine observationnelle, astronomie observationnelle, obstétrique, génie 
océanique, océanographie, oenologie, oncologie, systèmes d'exploitation, ophtalmologie, génie 
optique, optique, optométrie, chirurgie buccale et maxillo-faciale, chimie organique, organisations, 
instituts, groupes de recherche, psychologie organisationnelle, études organisationnelles, chimie 
organométallique, orthodontie, chirurgie orthopédique, autres religions, otolaryngologie, 
paléobiologie, paléoclimatologie, paléontologie, informatique parallèle, parasitologie, pathologie, 
éducation à la paix, théorie pédagogique, pédiatrie, pédodontie, dentisterie pédiatrique, arts du 
spectacle, parodontie, psychologie de la personnalité, pétrochimie, génie pétrolier, pétrologie, 
pharmacologie, pharmacie, philologie, philosophie des sciences, phonétique, phonologie, 
photochimie, phycologie, chimie physique, physiologie, physiothérapie, phytochimie, fertilisation 
des plantes, nutrition, protection des plantes, santé animale, physique des plasmas, chirurgie 
plastique, économie de plateformes, podiatrie, communication politique, économie politique, 
méthodologie politique, réseaux politiques, organisations et partis politiques, psychologie politique, 
enseignement des sciences politiques, théorie politique, politique et histoire, chimie des polymères,
gestion de ports, psychologie positive, pragmatique, soins préhospitaliers, éducation préscolaire, 
recherche sur la présidence, soins primaires, enseignement primaire, théorie des probabilités, 
langages de programmation, projets, prosthodontie, psychiatrie, psychanalyse, psycholinguistique, 
psychométrie, psychophysique, médecine psychosomatique, administration publique, économie du
secteur public, finances publiques, santé publique, droit public, politique publique, pneumologie, 
recherche qualitative et multiméthodes, recherche qualitative sociale, génie en assurance qualité, 
psychologie quantitative, recherche quantitative sociale, informatique quantique, physique 
quantique, éthnicité et politique, radiochimie, radiologie, génie ferroviaire, économie de l'immobilier,
médecine de réadaptation, télédétection, systèmes de représentation et électoraux, économie, 
médecine respiratoire, dentisterie restauratrice, endodontie, rhétorique, rhumatologie, gestion des 
risques, génie de la sécurité, enseignement des sciences, politiques environnementales, 
enseignement secondaire, sémantique, sémiotique, médecine du sommeil, philosophie sociale et 
politique, politique sociale, psychologie sociale, stratification sociale, théorie sociologique, 
économie socialiste, sociobiologie, sociocybernétique, socioéconomie, sociolinguistique, théorie 
sociologique, génie logiciel, science du sol, physique des solides, chimie des solides, sonochimie, 
éducation spécialisée, spectroscopie, orthophonie et audiologie, psychologie du sport, médecine 
sportive, politiques de l'État, statistiques, biologie structurale, génie des structures, gestion de la 
chaîne logistique, chimie supramoléculaire, chimie de surface, chirurgie, syntaxe, taxonomie, 
biologie des systèmes, médecine d'urgence tactique, religions taoïstes, formation des enseignants,
méthodes d'enseignement, génie des télécommunications, chimie théorique, physique théorique, 
écologie de la production théorique, théorie des calculs, thermochimie, thermodynamique, 
toxicologie, médecine transfusionnelle, économie des transports, ingénierie des transports, 
traumatologie, politique urbaine, sociologie urbaine/rurale, urologie, dynamique du véhicule, 
médecine vétérinaire, virologie, arts visuels, sociologie visuelle, enseignement professionnel, 
volcanologie, gestion des déchets, science de l'eau, économie de bien-être, recherche sur les 
femmes et la politique, xénobiologie, zoologie.

Classe 41
(3) Services de publications électroniques téléchargeables d'Internet ayant trait aux domaines 
suivants : agronomie, anthropologie, biologie, chimie, informatique, conception, économie, 
éducation, génie, art et divertissement, sciences de la terre, histoire, droit, linguistique, littérature, 
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mathématiques, médecine, philosophie, physique, sciences politiques, psychologie, études 
religieuses, recherche (en général), science (en général), sciences sociales, sciences spatiales, 
psychopathologie, religions abrahamiques, physique des accélérateurs, comptabilité, génie 
acoustique, acoustique, médecine en toxicomanie, formation des adultes, aérobiologie, génie 
aéronautique, génie aérospatial, esthétique, économie agricole, génie rural, philosophie agricole, 
phytologie agricole, agronomie, agrophysique, algèbre, algorithmes, allergologie, science 
paramédicale, anesthésie, analyse, chimie analytique, anatomie, andrologie, communications 
animales, science animale, linguistique anthropologique, mathématiques appliquées, philosophie 
appliquée, psychologie appliquée, aquaculture, archéologie, génie architectural, intelligence 
artificielle, réseau de neurones artificiels, administration des arts, astrobiologie, astrochimie, 
astronomie, astrophysique, athéisme et humanisme, chimie de l'atmosphère, physique atomique, 
physique moléculaire, physique optique, génie automobile, génie des systèmes automobiles, 
chirurgie bariatrique, économie comportementale, science du comportement, biochimie, 
bioéconomie, ingénierie biomédicale, biogéographie, bio-informatique, anthropologie biologique, 
psychologie biologique, génie biomédical, biophysique, biostatistique, génie des biosystèmes, 
biotechnologie, botanique, administration des affaires, économie d'entreprise, éthique des affaires, 
recherche sur le cancer, recherche sur le couvert forestier, cardiologie, chirurgie cardiothoracique, 
cartographie, catalyse, biologie cellulaire, biochimie, génie chimique, cinétique chimique, 
thermodynamique chimique, chimio-informatique, chronobiologie, génie civil, droit civil, philosophie 
classique, climatologie, chimie clinique, immunologie clinique, pharmacologie clinique, psychologie 
clinique, essais cliniques, psychologie cognitive, sciences cognitives, négociation de conventions 
collectives, génie de combat, communications et médias, conception en communication, génie des 
communications, psychologie communautaire, démocratisation comparée, éducation comparée, 
politique comparée, religion comparative, études de composition, économie computationnelle, 
linguistique informatique, physique computationnelle, informatique et société, architecture 
informatique, télématique (réseaux), génie informatique, infographie, sécurité informatique et 
fiabilité, informatique en mathématiques, informatique en sciences naturelles, informatique en 
génie, informatique en médecine, informatique en sciences sociales, informatique en art, 
informatique en sciences humaines, physique de la matière condensée, processus de règlement 
de conflit, économie de la consommation, génie des systèmes de commande, cosmologie, 
psychologie de l'orientation, droit criminel, cryobiologie, cryogénie, anthropologie culturelle, histoire
culturelle, théorie du programme, exploration de données, structures de données, bases de 
données, hygiène dentaire et épidémiologie, chirurgie dentaire, dentisterie, dermatologie, 
économie du développement, biologie du développement, psychologie du développement, 
diabétologie, didactique, psychologie différentielle, médecine de catastrophe, analyse du discours, 
informatique répartie, génie écologique, écologie, économétrie, géographie économique, histoire 
économique, sociologie économique, évaluations pédagogiques, leadership pédagogique, gestion 
de l'enseignement, politique éducative, psychologie éducative, technologie éducative, théorie de 
l'éducation, comportement électoral, comportement et opinion publique, comportement de vote, 
génie électrique, électrochimie, électromagnétisme, génie électronique, physique des particules 
élémentaires, soins médicaux d'urgence, médecine d'urgence, toxicologie d'urgence, émotions, 
endocrinologie, économie de l'énergie, enseignement du génie, génie physique, littérature, 
entomologie, économie fondée sur l'esprit d'entreprise, chimie de l'environnement, économie de 
l'environnement, génie de l'environnement, sciences de l'environnement, épidémiologie, 
épistémologie, éthique, ethnobotanique, biologie évolutionniste, économie évolutionniste, 
psychologie évolutionniste, économie expérimentale, physique expérimentale, psychologie 
expérimentale, design de mode, fédéralisme et relations intergouvernementales, économie 
féministe, économie financière, ingénierie de la sécurité incendie, chimie des flux, dynamique des 
fluides, science de l'alimentation, politique étrangère, psychologie judiciaire, sciences judiciaires, 
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foresterie, fondements de la théorie politique, éducation complémentaire, hypothèse Gaïa, théorie 
des jeux, gastroentérologie, intérêt commun général, épidémiologie génétique, génétique, 
géochimie, géodésie et arpentage, géographie, géo-informatique, géologie, géométrie et topologie,
géomicrobiologie, géomorphologie, géophysique, géostatistique, gériatrie, subventions et bourses 
d'études, conception graphique, chimie verte, économie verte, gynécologie, économie de la santé, 
politiques en santé, psychologie de la santé, hématologie, hépatologie, enseignement supérieur, 
histologie, anthropologie historique, linguistique historique, histoire de l'art, histoire de la 
géographie, histoire de l'histoire, histoire de la linguistique, histoire des mathématiques, histoire de 
la philosophie, histoire de la religion, histoire de la science, horticulture, biologie humaine, théorie 
du développement humain, ressources humaines, droits de la personne, interaction 
homme-machine, hydrogéologie, hydrologie, immunochimie, immunologie, implantologie, religions 
indiennes, dessin industriel, génie industriel, organisation industrielle, maladies infectieuses, 
science de l'information, systèmes d'information, informatique de gestion, technologies de 
l'information et politique, chimie inorganique, économie institutionnelle, génie de l'instrumentation, 
interlinguistique, médecine interne, médecine générale, main-d'oeuvre internationale et 
comparative, médecine internationale et humanitaire, économie internationale, éducation 
internationale, histoire et politique internationale, relations internationales, sécurité internationale et
contrôle des armes, communications intrapersonnelles, irrigation et gestion de l'eau, économie 
islamique, économie du travail, histoire du travail, statistiques du travail, enseignement des langues
, droit et tribunaux, droit et économie, fondements juridiques, psychologie judiciaire, études 
législatives, limnologie, typologie linguistique, taxonomie linnéenne, théorie littéraire, logique, 
logique et fondements des mathématiques, macroéconomie, économie managériale, fabrication, 
génie de la fabrication, biologie marine, marketing, matériel et méthodes, chimie des matériaux, 
génie des matériaux, physique des matériaux, science des matériaux, chimie mathématique, 
économie mathématique, physique mathématique, enseignement des mathématiques, génie 
mécanique, mécanique, psychologie des médias, anthropologie médicale, physique médicale, 
soins infirmiers en sciences médicales, technologie médicale, chimie thérapeutique, métaphysique,
météorologie, microbiologie, microéconomie, minéralogie, génie minier, biologie moléculaire, 
physique moléculaire, économie monétaire, morphologie, musicologie, mycologie, mythologie et 
folklore, nanobiochimie, nanotechnologie, politique nationale, génie naval, néphrologie, 
neuroéconomie, neurolinguistique, neurologie, neuropsychologie, neuroradiologie, neuroscience, 
neurochirurgie, dynamique de Newton, chimie nucléaire, génie nucléaire, physique nucléaire, 
théorie des nombres, sciences infirmières, alimentation et diététique, biochimie nutritionnelle, 
médecine observationnelle, astronomie observationnelle, obstétrique, génie océanique, 
océanographie, oenologie, oncologie, systèmes d'exploitation, ophtalmologie, génie optique, 
optique, optométrie, chirurgie buccale et maxillo-faciale, chimie organique, organisations, instituts, 
groupes de recherche, psychologie organisationnelle, études organisationnelles, chimie 
organométallique, orthodontie, chirurgie orthopédique, autres religions, otolaryngologie, 
paléobiologie, paléoclimatologie, paléontologie, informatique parallèle, parasitologie, pathologie, 
éducation à la paix, théorie pédagogique, pédiatrie, pédodontie, dentisterie pédiatrique, arts du 
spectacle, parodontie, psychologie de la personnalité, pétrochimie, génie pétrolier, pétrologie, 
pharmacologie, pharmacie, philologie, philosophie des sciences, phonétique, phonologie, 
photochimie, phycologie, chimie physique, physiologie, physiothérapie, phytochimie, fertilisation 
des plantes, nutrition, protection des plantes, santé animale, physique des plasmas, chirurgie 
plastique, économie de plateformes, podiatrie, communication politique, économie politique, 
méthodologie politique, réseaux politiques, organisations et partis politiques, psychologie politique, 
enseignement des sciences politiques, théorie politique, politique et histoire, chimie des polymères,
gestion de ports, psychologie positive, pragmatique, soins préhospitaliers, éducation préscolaire, 
recherche sur la présidence, soins primaires, enseignement primaire, théorie des probabilités, 
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langages de programmation, projets, prosthodontie, psychiatrie, psychanalyse, psycholinguistique, 
psychométrie, psychophysique, médecine psychosomatique, administration publique, économie du
secteur public, finances publiques, santé publique, droit public, politique publique, pneumologie, 
recherche qualitative et multiméthodes, recherche qualitative sociale, génie en assurance qualité, 
psychologie quantitative, recherche quantitative sociale, informatique quantique, physique 
quantique, éthnicité et politique, radiochimie, radiologie, génie ferroviaire, économie de l'immobilier,
médecine de réadaptation, télédétection, systèmes de représentation et électoraux, économie, 
médecine respiratoire, dentisterie restauratrice, endodontie, rhétorique, rhumatologie, gestion des 
risques, génie de la sécurité, enseignement des sciences, politiques environnementales, 
enseignement secondaire, sémantique, sémiotique, médecine du sommeil, philosophie sociale et 
politique, politique sociale, psychologie sociale, stratification sociale, théorie sociologique, 
économie socialiste, sociobiologie, sociocybernétique, socioéconomie, sociolinguistique, théorie 
sociologique, génie logiciel, science du sol, physique des solides, chimie des solides, sonochimie, 
éducation spécialisée, spectroscopie, orthophonie et audiologie, psychologie du sport, médecine 
sportive, politiques de l'État, statistiques, biologie structurale, génie des structures, gestion de la 
chaîne logistique, chimie supramoléculaire, chimie de surface, chirurgie, syntaxe, taxonomie, 
biologie des systèmes, médecine d'urgence tactique, religions taoïstes, formation des enseignants,
méthodes d'enseignement, génie des télécommunications, chimie théorique, physique théorique, 
écologie de la production théorique, théorie des calculs, thermochimie, thermodynamique, 
toxicologie, médecine transfusionnelle, économie des transports, ingénierie des transports, 
traumatologie, politique urbaine, sociologie urbaine/rurale, urologie, dynamique du véhicule, 
médecine vétérinaire, virologie, arts visuels, sociologie visuelle, enseignement professionnel, 
volcanologie, gestion des déchets, science de l'eau, économie de bien-être, recherche sur les 
femmes et la politique, xénobiologie, zoologie.

Classe 42
(4) Conception, gestion et surveillance de forums de discussion en ligne; offre d'une plateforme 
Internet pour les services de réseautage social; hébergement de sites Internet; développement, 
maintenance et mise à jour de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en logiciels; conception et développement de logiciels; 
location de logiciels; fournisseur de services applicatifs [FSA], nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux domaines suivants : agronomie, anthropologie, biologie, chimie, 
informatique, conception, économie, éducation, génie, art et divertissement, sciences de la terre, 
histoire, droit, linguistique, littérature, mathématiques, médecine, philosophie, physique, sciences 
politiques, psychologie, études religieuses, recherche (en général), science (en général), sciences 
sociales, sciences spatiales, psychopathologie, religions abrahamiques, physique des 
accélérateurs, comptabilité, génie acoustique, acoustique, médecine en toxicomanie, formation des
adultes, aérobiologie, génie aéronautique, génie aérospatial, esthétique, économie agricole, génie 
rural, philosophie agricole, phytologie agricole, agronomie, agrophysique, algèbre, algorithmes, 
allergologie, science paramédicale, anesthésie, analyse, chimie analytique, anatomie, andrologie, 
communications animales, science animale, linguistique anthropologique, mathématiques 
appliquées, philosophie appliquée, psychologie appliquée, aquaculture, archéologie, génie 
architectural, intelligence artificielle, réseau de neurones artificiels, administration des arts, 
astrobiologie, astrochimie, astronomie, astrophysique, athéisme et humanisme, chimie de 
l'atmosphère, physique atomique, physique moléculaire, physique optique, génie automobile, génie
des systèmes automobiles, chirurgie bariatrique, économie comportementale, science du 
comportement, biochimie, bioéconomie, ingénierie biomédicale, biogéographie, bio-informatique, 
anthropologie biologique, psychologie biologique, génie biomédical, biophysique, biostatistique, 
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génie des biosystèmes, biotechnologie, botanique, administration des affaires, économie 
d'entreprise, éthique des affaires, recherche sur le cancer, recherche sur le couvert forestier, 
cardiologie, chirurgie cardiothoracique, cartographie, catalyse, biologie cellulaire, biochimie, génie 
chimique, cinétique chimique, thermodynamique chimique, chimio-informatique, chronobiologie, 
génie civil, droit civil, philosophie classique, climatologie, chimie clinique, immunologie clinique, 
pharmacologie clinique, psychologie clinique, essais cliniques, psychologie cognitive, sciences 
cognitives, négociation de conventions collectives, génie de combat, communications et médias, 
conception en communication, génie des communications, psychologie communautaire, 
démocratisation comparée, éducation comparée, politique comparée, religion comparative, études 
de composition, économie computationnelle, linguistique informatique, physique computationnelle, 
informatique et société, architecture informatique, télématique (réseaux), génie informatique, 
infographie, sécurité informatique et fiabilité, informatique en mathématiques, informatique en 
sciences naturelles, informatique en génie, informatique en médecine, informatique en sciences 
sociales, informatique en art, informatique en sciences humaines, physique de la matière 
condensée, processus de règlement de conflit, économie de la consommation, génie des systèmes
de commande, cosmologie, psychologie de l'orientation, droit criminel, cryobiologie, cryogénie, 
anthropologie culturelle, histoire culturelle, théorie du programme, exploration de données, 
structures de données, bases de données, hygiène dentaire et épidémiologie, chirurgie dentaire, 
dentisterie, dermatologie, économie du développement, biologie du développement, psychologie 
du développement, diabétologie, didactique, psychologie différentielle, médecine de catastrophe, 
analyse du discours, informatique répartie, génie écologique, écologie, économétrie, géographie 
économique, histoire économique, sociologie économique, évaluations pédagogiques, leadership 
pédagogique, gestion de l'enseignement, politique éducative, psychologie éducative, technologie 
éducative, théorie de l'éducation, comportement électoral, comportement et opinion publique, 
comportement de vote, génie électrique, électrochimie, électromagnétisme, génie électronique, 
physique des particules élémentaires, soins médicaux d'urgence, médecine d'urgence, toxicologie 
d'urgence, émotions, endocrinologie, économie de l'énergie, enseignement du génie, génie 
physique, littérature, entomologie, économie fondée sur l'esprit d'entreprise, chimie de 
l'environnement, économie de l'environnement, génie de l'environnement, sciences de 
l'environnement, épidémiologie, épistémologie, éthique, ethnobotanique, biologie évolutionniste, 
économie évolutionniste, psychologie évolutionniste, économie expérimentale, physique 
expérimentale, psychologie expérimentale, design de mode, fédéralisme et relations 
intergouvernementales, économie féministe, économie financière, ingénierie de la sécurité incendie
, chimie des flux, dynamique des fluides, science de l'alimentation, politique étrangère, psychologie
judiciaire, sciences judiciaires, foresterie, fondements de la théorie politique, éducation 
complémentaire, hypothèse Gaïa, théorie des jeux, gastroentérologie, intérêt commun général, 
épidémiologie génétique, génétique, géochimie, géodésie et arpentage, géographie, 
géo-informatique, géologie, géométrie et topologie, géomicrobiologie, géomorphologie, 
géophysique, géostatistique, gériatrie, subventions et bourses d'études, conception graphique, 
chimie verte, économie verte, gynécologie, économie de la santé, politiques en santé, psychologie 
de la santé, hématologie, hépatologie, enseignement supérieur, histologie, anthropologie historique
, linguistique historique, histoire de l'art, histoire de la géographie, histoire de l'histoire, histoire de 
la linguistique, histoire des mathématiques, histoire de la philosophie, histoire de la religion, histoire
de la science, horticulture, biologie humaine, théorie du développement humain, ressources 
humaines, droits de la personne, interaction homme-machine, hydrogéologie, hydrologie, 
immunochimie, immunologie, implantologie, religions indiennes, design industriel, génie industriel, 
organisation industrielle, maladies infectieuses, science de l'information, systèmes d'information, 
informatique de gestion, technologies de l'information et politique, chimie inorganique, économie 
institutionnelle, génie de l'instrumentation, interlinguistique, médecine interne, médecine générale, 
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main-d'oeuvre internationale et comparative, médecine internationale et humanitaire, économie 
internationale, éducation internationale, histoire et politique internationale, relations internationales,
sécurité internationale et contrôle des armes, communications intrapersonnelles, irrigation et 
gestion de l'eau, économie islamique, économie du travail, histoire du travail, statistiques du travail,
enseignement des langues, droit et tribunaux, droit et économie, fondements juridiques, 
psychologie judiciaire, études législatives, limnologie, typologie linguistique, taxonomie linnéenne, 
théorie littéraire, logique, logique et fondements des mathématiques, macroéconomie, économie 
managériale, fabrication, génie de la fabrication, biologie marine, marketing, matériel et méthodes, 
chimie des matériaux, génie des matériaux, physique des matériaux, science des matériaux, 
chimie mathématique, économie mathématique, physique mathématique, enseignement des 
mathématiques, génie mécanique, mécanique, psychologie des médias, anthropologie médicale, 
physique médicale, soins infirmiers en sciences médicales, technologie médicale, chimie 
thérapeutique, métaphysique, météorologie, microbiologie, microéconomie, minéralogie, génie 
minier, biologie moléculaire, physique moléculaire, économie monétaire, morphologie, musicologie,
mycologie, mythologie et folklore, nanobiochimie, nanotechnologie, politique nationale, génie naval,
néphrologie, neuroéconomie, neurolinguistique, neurologie, neuropsychologie, neuroradiologie, 
neuroscience, neurochirurgie, dynamique de Newton, chimie nucléaire, génie nucléaire, physique 
nucléaire, théorie des nombres, sciences infirmières, alimentation et diététique, biochimie 
nutritionnelle, médecine observationnelle, astronomie observationnelle, obstétrique, génie 
océanique, océanographie, oenologie, oncologie, systèmes d'exploitation, ophtalmologie, génie 
optique, optique, optométrie, chirurgie buccale et maxillo-faciale, chimie organique, organisations, 
instituts, groupes de recherche, psychologie organisationnelle, études organisationnelles, chimie 
organométallique, orthodontie, chirurgie orthopédique, autres religions, otolaryngologie, 
paléobiologie, paléoclimatologie, paléontologie, informatique parallèle, parasitologie, pathologie, 
éducation à la paix, théorie pédagogique, pédiatrie, pédodontie, dentisterie pédiatrique, arts du 
spectacle, parodontie, psychologie de la personnalité, pétrochimie, génie pétrolier, pétrologie, 
pharmacologie, pharmacie, philologie, philosophie des sciences, phonétique, phonologie, 
photochimie, phycologie, chimie physique, physiologie, physiothérapie, phytochimie, fertilisation 
des plantes, nutrition, protection des plantes, santé animale, physique des plasmas, chirurgie 
plastique, économie de plateformes, podiatrie, communication politique, économie politique, 
méthodologie politique, réseaux politiques, organisations et partis politiques, psychologie politique, 
enseignement des sciences politiques, théorie politique, politique et histoire, chimie des polymères,
gestion portuaire, psychologie positive, pragmatique, soins préhospitaliers, éducation préscolaire, 
recherche sur la présidence, soins primaires, enseignement primaire, théorie des probabilités, 
langages de programmation, projets, prosthodontie, psychiatrie, psychanalyse, psycholinguistique, 
psychométrie, psychophysique, médecine psychosomatique, administration publique, économie du
secteur public, finances publiques, santé publique, droit public, politique publique, pneumologie, 
recherche qualitative et multiméthodes, recherche qualitative sociale, génie en assurance qualité, 
psychologie quantitative, recherche quantitative sociale, informatique quantique, physique 
quantique, éthnicité et politique, radiochimie, radiologie, génie ferroviaire, économie de l'immobilier,
médecine de réadaptation, télédétection, systèmes de représentation et électoraux, économie, 
médecine respiratoire, dentisterie restauratrice, endodontie, rhétorique, rhumatologie, gestion des 
risques, génie de la sécurité, enseignement des sciences, politiques environnementales, 
enseignement secondaire, sémantique, sémiotique, médecine du sommeil, philosophie sociale et 
politique, politique sociale, psychologie sociale, stratification sociale, théorie sociologique, 
économie socialiste, sociobiologie, sociocybernétique, socioéconomie, sociolinguistique, théorie 
sociologique, génie logiciel, science du sol, physique des solides, chimie des solides, sonochimie, 
éducation spécialisée, spectroscopie, orthophonie et audiologie, psychologie du sport, médecine 
sportive, politiques de l'État, statistiques, biologie structurale, génie des structures, gestion de la 
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chaîne logistique, chimie supramoléculaire, chimie de surface, chirurgie, syntaxe, taxonomie, 
biologie des systèmes, médecine d'urgence tactique, religions taoïstes, formation des enseignants,
méthodes d'enseignement, génie des télécommunications, chimie théorique, physique théorique, 
écologie de la production théorique, théorie des calculs, thermochimie, thermodynamique, 
toxicologie, médecine transfusionnelle, économie des transports, ingénierie des transports, 
traumatologie, politique urbaine, sociologie urbaine/rurale, urologie, dynamique du véhicule, 
médecine vétérinaire, virologie, arts visuels, sociologie visuelle, enseignement professionnel, 
volcanologie, gestion des déchets, science de l'eau, économie de bien-être, recherche sur les 
femmes et la politique, xénobiologie, zoologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (2), (3), (4)
; février 2014 en liaison avec les services (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (
2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 juin 2011 sous le No. 009779422 en liaison
avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,731,010  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVES Société anonyme, 27-29 Rue de 
Provence, 75009 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

FIVES CRYOGENIE
Produits
Couveuses pour les oeufs; Compresseurs nommément compresseurs d'air et de gaz, 
compresseurs de véhicules; foreuses; fraiseuses; goudronneuses; pompes nommément pompes à 
chaleur, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes aspirantes, pompes de puisard, 
pompes à eau, pompes centrifuges, pompes à pistons; brocheuses; machines de brasage de 
pièces métalliques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; câbles à fibres optiques; circuits intégrés; capteurs de pression; robots de 
nettoyage de tuyauterie; robots de nettoyage de machines et de machines tournantes; appareils 
thermiques nommément, détecteurs thermiques; accumulateurs de chaleur; appareils à air chaud 
nommément, appareils pour bains d'air chaud, fournaises de traitement thermique, chaudières de 
chauffage, chaudières industrielles; fours de fusion; creuset froid; fours de graphitisation; fours de 
fusion et d'affinage de verres, de silicates et verres spéciaux; fours de traitement thermique; fours 
de réchauffage et notamment fours pour laminoirs à chaud; fours de recuit sous cloche; appareils 
et machines frigorifiques nommément, armoires frigorifiques, cabinets frigorifiques, chambres 
frigorifiques, condenseurs frigorifiques; refroidisseurs; évaporateurs; aérotherme; échangeurs 
thermiques nommément échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique; échangeurs en aluminium brasé pour les procédés cryogéniques nommément, machine 
de refroidissement cryogénique.

SERVICES
Services de réparation, de maintenance et d'installation d'équipements, de pesage, de mesurage, 
de distribution, transformation et commande du courant électrique, de chauffage et de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installation sanitaires; 
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation de 
fours et de fourneaux; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation 
d'appareils de réfrigération; construction d'usines, rénovation d'usines; fourniture de pièces de 
rechange nommément fourniture de pièce de rechange pour équipements industriels dans le 
domaine de la cryogénie et de l'énergie; assemblage de machines pour des tiers dans le domaine 
de la cryogénie et de l'énergie; services d'usinage; Évaluation, estimations, recherches et rapports 
dans les domaines scientifiques et technologique à savoir expertises dans les domaines de la 
chimie, de la métallurgie, de la sidérurgie, de la physique, de la mécanique, de l'électricité, de 
l'électronique, de l'informatique, du thermique, de la cryogénie, de l'optique, de l'énergie, agricole, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731010&extension=00
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de l'industrie sucrière, agroalimentaire et de l'éthanol, du verre, de l'aluminium, du ciment; 
conception et développement de logiciels; ingénierie mécanique; études de faisabilité; conseils en 
ingénierie mécanique, recherches en mécanique, recherches en physique; services de recherches 
et de conception y relatifs, rendus par des ingénieurs, experts et conseils en matière d'évaluation, 
d'estimation, de recherche ou de construction, dans les domaines de la chimie, de la métallurgie, 
de la sidérurgie, de la physique, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique
, du thermique, de la cryogénie, de l'optique, de l'énergie, du textile, du papier, du médical, de la 
biologie, agricole, de la géologie, de l'industrie sucrière, agroalimentaire et de l'éthanol, de 
l'automobile, du verre, de l'aluminium, du ciment.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 juillet 2007 sous le No. 3511642 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,731,011  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVES Société anonyme, 27-29 Rue de 
Provence, 75009 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

FIVES CRYO
Produits
Couveuses pour les oeufs; Compresseurs nommément compresseurs d'air et de gaz, 
compresseurs de véhicules; foreuses; fraiseuses; goudronneuses; pompes nommément pompes à 
chaleur, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes aspirantes, pompes de puisard, 
pompes à eau, pompes centrifuges, pompes à pistons; brocheuses; machines de brasage de 
pièces métalliques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; câbles à fibres optiques; circuits intégrés; capteurs de pression; robots de 
nettoyage de tuyauterie; robots de nettoyage de machines et de machines tournantes; appareils 
thermiques nommément, détecteurs thermiques; accumulateurs de chaleur; appareils à air chaud 
nommément, appareils pour bains d'air chaud, fournaises de traitement thermique, chaudières de 
chauffage, chaudières industrielles; fours de fusion; creuset froid; fours de graphitisation; fours de 
fusion et d'affinage de verres, de silicates et verres spéciaux; fours de traitement thermique; fours 
de réchauffage et notamment fours pour laminoirs à chaud; fours de recuit sous cloche; appareils 
et machines frigorifiques nommément, armoires frigorifiques, cabinets frigorifiques, chambres 
frigorifiques, condenseurs frigorifiques; refroidisseurs; évaporateurs; aérotherme; échangeurs 
thermiques nommément échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique; échangeurs en aluminium brasé pour les procédés cryogéniques nommément, machine 
de refroidissement cryogénique.

SERVICES
Services de réparation, de maintenance et d'installation d'équipements, de pesage, de mesurage, 
de distribution, transformation et commande du courant électrique, de chauffage et de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installation sanitaires; 
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation de 
fours et de fourneaux; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation 
d'appareils de réfrigération; construction d'usines, rénovation d'usines; fourniture de pièces de 
rechange nommément fourniture de pièce de rechange pour équipements industriels dans le 
domaine de la cryogénie et de l'énergie; assemblage de machines pour des tiers dans le domaine 
de la cryogénie et de l'énergie; services d'usinage; Évaluation, estimations, recherches et rapports 
dans les domaines scientifiques et technologique à savoir expertises dans les domaines de la 
chimie, de la métallurgie, de la sidérurgie, de la physique, de la mécanique, de l'électricité, de 
l'électronique, de l'informatique, du thermique, de la cryogénie, de l'optique, de l'énergie, agricole, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731011&extension=00
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de l'industrie sucrière, agroalimentaire et de l'éthanol, du verre, de l'aluminium, du ciment; 
conception et développement de logiciels; ingénierie mécanique; études de faisabilité; conseils en 
ingénierie mécanique, recherches en mécanique, recherches en physique; services de recherches 
et de conception y relatifs, rendus par des ingénieurs, experts et conseils en matière d'évaluation, 
d'estimation, de recherche ou de construction, dans les domaines de la chimie, de la métallurgie, 
de la sidérurgie, de la physique, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique
, du thermique, de la cryogénie, de l'optique, de l'énergie, du textile, du papier, du médical, de la 
biologie, agricole, de la géologie, de l'industrie sucrière, agroalimentaire et de l'éthanol, de 
l'automobile, du verre, de l'aluminium, du ciment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 mai 2015, demande no: 4183472 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 26 
mai 2015 sous le No. 4183472 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,553  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 Levan 
Road, Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUDMOUTH
Produits
Pièces de performance pour automobiles, nommément un système d'échappement de rechange à 
être installé à l'arrière du convertisseur catalytique, comprenant un ou plusieurs tuyaux 
d'échappement, silencieux auxiliaires et embouts d'échappement, ainsi que les pièces 
d'assemblage, vendu comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,935,058 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,364  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Trade Centers Association, Inc., 120 
Broadway, Suite 3350, New York, NY 10271, 
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

WORLD TRADE CENTER
Produits
Lunettes et lunettes de lecture; étuis à lunettes ainsi que chaînes et cordons pour lunettes; lunettes
de soleil; CD, DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant des oeuvres d'animation,
de divertissement et musicales, des contes, des documentaires, des émissions sur le voyage, des 
émissions sur le tourisme, des émissions commémoratives, des émissions sur l'histoire, des 
émissions culturelles, des émissions éducatives, des émissions d'information et des jeux; livres 
électroniques; jumelles; accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, microphones d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; 
radios; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD 
personnels, lecteurs de DVD personnels et lecteurs de musique numérique personnels; casques 
d'écoute; téléphones; piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général et piles de montre
; logiciels pour l'utilisation de jeux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation de 
jeux informatiques; applications mobiles téléchargeables d'orientation particulière pour informer les 
visiteurs sur la signification historique, culturelle, éducative et architecturale des évènements qui se
sont produits à New York et de divers lieux à New York ainsi que pour les aider à comprendre cette
signification; souvenirs, nommément aimants décoratifs; bijoux; horloges; montres; boutons de 
manchette; pinces cravate; pièces de monnaie et médailles commémoratives; imprimés, 
nommément calendriers imprimés, dépliants dans les domaines de l'architecture, de l'animation, du
divertissement, de la musique, des contes, des documentaires, du voyage, du tourisme, de 
l'histoire, de la culture et de l'éducation, publications imprimées, nommément livres dans les 
domaines de l'architecture, de l'animation, du divertissement, de la musique, des contes, des 
documentaires, du voyage, du tourisme, de l'histoire, de la culture et de l'éducation; articles de 
papeterie et en papier, nommément décalcomanies, fiches et enveloppes, cartes de souhaits, 
blocs-notes, scrapbooks, autocollants pour pare-chocs, autocollants, collages, calendriers 
sous-main, sous-verres en papier et papier d'emballage; livres; affiches; photos; reproductions 
artistiques et d'oeuvres d'art; cartes postales; guides de voyage; cartes géographiques; carnets 
d'adresses; agendas; semainiers; calendriers; albums photos; coupe-papier; instruments d'écriture;
presse-papiers; signets; porte-cartes professionnelles de bureau; pinces à billets; chaînes 
porte-clés en métal et autres qu'en métal; cuillères souvenirs de collection; cadres pour photos; 
parapluies; articles en cuir, nommément sacs à main, étuis pour cartes professionnelles, étuis en 
cuir, sacs à main en cuir et sacs de voyage; sacs à main; mallettes; sacs à dos; bagages; étuis à 
cosmétiques et trousses de toilette; portefeuilles; gants; vêtements et colliers pour animaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733364&extension=00
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compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux de 
compagnie, bols à nourriture et lits pour animaux de compagnie; verrerie de table, articles de table 
en porcelaine et articles en terre cuite; grandes tasses; porcelaine, nommément articles de table en
porcelaine, ornements en porcelaine, plaques de porcelaine et sculptures en porcelaine; vaisselle; 
vaisselle; vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, shorts, robes, gilets, tee-shirts, blazers,
pyjamas, sous-vêtements, chemises, chemises de golf, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, jupes, pantalons, cravates, chandails, maillots de bain, vêtements de plage, 
débardeurs, collants, gilets, foulards, peignoirs, robes de nuit, bandeaux, vêtements pour 
nourrissons; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets et blazers; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets, jeux et articles de sport, 
nommément balles et ballons de jeu, balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles 
de golf, ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons de plage, balles de baseball, poupées, 
vêtements de poupée, casse-tête, jeux de plateau et jouets d'action mécaniques; ornements de 
fête; modèles réduits de bâtiments; maquettes de bâtiments; modèles réduits de véhicules; boules 
à neige; dés à coudre; casse-tête; ensembles de jeu; balles et ballons de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,800  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The European Union represented by the 
European Commission, a legal entity, Europe 
House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Texte de la marque de certification

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733800&extension=00
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La marque de certification indique que le produit est désigné comme étant à AOP (appellation 
d'origine protégée), à IGP (indication géographique protégée) ou à STG (spécialité traditionnelle 
garantie), conformément à l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (
TFUE).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constitués d'un anneau jaune à l'intérieur duquel se trouvent douze étoiles jaunes. 
Le reste de la marque de commerce est bleu.

Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
céréales transformées, nommément céréales de déjeuner, farine de céréales grillée, flocons 
d'avoine; céréales non transformées; pain, pâtisseries et confiseries aux amandes; confiseries au 
chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; glaces; sucre
, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces pour la salade; sauce au 
poisson; sauce épicée; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; poivre; sauce poivrade; 
sauce tomate; épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de maïs; mélasses claires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 décembre 2014, demande no: 
UK00003086906 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,735,310  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Men In Kilts Franchise Services Inc., Suite 311 -
5455 - 152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5A5

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Ceintures, boucles de ceintures

Description de la marque de commerce
Uniforme constitué d'un tee-shirt sous lequel figure un kilt de longueur traditionnelle dont la partie 
supérieure se termine juste sous le nombril et la partie inférieure au milieu des genoux. L'uniforme 
comprend également une ceinture, des chaussettes montant jusque sous les genoux et des bottes.
Les pointillés du dessin ne font pas partie de la marque et servent plutôt à indiquer l'emplacement 
de ses éléments.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735310&extension=00
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Offre d'une gamme complète de services de nettoyage et d'entretien pour établissements 
commerciaux et résidentiels en tous genres, y compris des planchers, des murs, des plafonds, des 
entrées de porte, des fenêtres; aspiro curage (nettoyage à pression) de chaussées, de voies 
d'accès, d'entrées, de stationnement et de points de déchargement ainsi que de tous les espaces 
adjacents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,735,328  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG Acquisition Corporation, d/b/a Astro Gaming
, 348 Sixth Street, San Francisco, CA 94103, 
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
ASTRO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
(1) Casques d'écoute et micro-casques; claviers d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur et souris; casques d'écoute pour jeux vidéo; casques d'écoute 
pour consoles de jeu.

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

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

 Classe 28
(4) Périphériques ou accessoires de jeux informatiques, nommément adaptateurs pour 
commandes de jeu et commandes de jeu; sacs polochons pour le transport de consoles et 
d'accessoires de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735328&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,808  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exeltis France, 7 rue Victor Hugo, F-92310 
Sevres, FRANCE

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

CAVATERM
Produits
Dispositifs médicaux pour la production et la transmission d'énergie aux tissus organiques afin de 
faciliter les ablations; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
maladies gynécologiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
mars 2014 sous le No. 010916781 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=1735808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,851  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS, Av. Maximo 
Gomez No. 118, Santo Domingo, DOMINICAN 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDUBAN GOURMET B

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres motifs ornementaux
- 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.
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735851&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est noir avec des rubans ondoyants gris. L'intérieur des trois rectangles figurant dans 
le rectangle d'arrière-plan est noir et leur contour est gris. Les mots INDUBAN GOURMET et le 
grain de café sont or et figurent dans chacun des trois rectangles intérieurs et à droite du rectangle 
intérieur de droite. Dans le rectangle intérieur du centre, sous les mots INDUBAN GOURMET, 
figurent deux lignes courbes crème sous lesquelles se trouvent des montagnes noires devant un 
demi-cercle or représentant un coucher de soleil, au-dessus des lettres SHG or. En haut et à 
gauche du rectangle intérieur de gauche figurent deux lignes ondulées et de petites feuilles or 
au-dessus des lettres SHG or.

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,857  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS, Av. Maximo 
Gomez No. 118, Santo Domingo, DOMINICAN 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFE SANTO DOMINGO CARACOLILLO 100% PURO CAFÉ DESDE 1945

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Banderoles, cartouches
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735857&extension=00
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- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CAFÉ 
SANTO DOMINGO se trouvent au-dessus d'une banderole horizontale; le mot CAFÉ est vert, et 
les mots SANTO DOMINGO sont rouges. La banderole horizontale est orange avec une bordure 
supérieure et une bordure inférieure or. Le mot INDUBAN et un grain de café figurent au centre de 
la banderole horizontale et sont crème. Les mots CAFÉ SANTO DOMINGO figurent quatre fois 
sous la banderole horizontale, chaque fois avec le mot CAFÉ en vert et les mots SANTO 
DOMINGO en rouge. Le texte 100% PURO CAFÉ figure en vert sous les mots CAFÉ SANTO 
DOMINGO qui sont au centre sous la banderole horizontale. Au centre de la marque, la partie de 
soleil est crème, le grain de café est brun à gauche et vert à droite, la tasse de café et la soucoupe 
sont crème, la banderole du haut est orange avec une bordure or, la banderole du bas est brune 
avec une bordure or, et le mot CARACOLILLO figure en lettres blanches sur la banderole orange. 
La partie inférieure de la marque est constituée de grains de café crème. Sous la banderole 
horizontale dans la partie droite de la marque figure un dessin formé d'une partie de soleil crème, 
d'un grain de café brun à gauche et vert à droite, d'une tasse de café et d'une soucoupe crème, 
d'une banderole orange avec une bordure supérieure et une bordure inférieure or ainsi que du mot 
CARACOLILLO en lettres blanches sur la banderole orange. Dans le coin inférieur gauche de la 
marque, un motif circulaire contient les éléments textuels blancs 100% PURO CAFÉ et DESDE 
1945 séparés par deux points rouges sur un arrière-plan crème au contour blanc, puis crème, et un
grain de café brun à gauche et vert à droite se trouve au centre d'un cercle intérieur blanc au 
contour rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CARACOLILLO, PURO et DESDE 
est « coffee bean », « pure » et « since ». .

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,736,603  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAQUICK
Produits

 Classe 11
Ventilateurs d'extraction pour la salle de bain, ventilateurs d'extraction pour la salle de bain avec 
plafonniers, tous à usage résidentiel et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/513,914 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,737,468  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renfro Corporation, 661 Linville Road, Mount 
Airy, NC 27030, 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
KB

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour les jambes, nommément chaussettes, 
bonneterie, collants et bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,421  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN IT. EVERY DAY
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de productivité organisationnelle et personnelle en ligne 
non téléchargeables pour mesurer, enregistrer, suivre, analyser et gérer des données permettant 
d'améliorer la productivité personnelle et d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion du temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,913 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 08 novembre 
2016 sous le No. 5,078,621 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=1738421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,734  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUISTAR CHEMICALS LP, a legal entity, 
1221 McKinney Street, Suite 700, Houston, TX 
77010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDURE
Produits
Polyoléfine thermoplastique composée sous forme de pastille utilisée dans la fabrication de 
composants de véhicules en plastique, nommément pare-chocs, calandres, panneaux de porte 
intérieure, consoles centrales intérieures et éléments décoratifs; polyoléfine thermoplastique 
composée sous forme de pastille, thermoformée et utilisée dans la fabrication de composants de 
véhicules en plastique, de pare-chocs, de calandres, de panneaux de porte intérieure, de consoles 
centrales intérieures et d'éléments décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,084  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty Elite Group, Inc., a corporation of the 
State of Texas, U.S.A., 20411 Imperial Valley 
Dr., Houston, TX 77073, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOWPRO
Produits
(1) Produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur en 
vaporisateur; huiles capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs; gels capillaires; mousse 
capillaire, fixatif de coiffure; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires non médicamenteux;
produits de soins capillaires pour nettoyer, revitaliser, renforcer, défriser, onduler, boucler, coiffer, 
fixer, maintenir en place, hydrater, épaissir, amincir, replacer, parfumer, colorer, teindre, blanchir et
enlever les cheveux ainsi qu'en faire la mise en forme, nommément shampooing, revitalisant, 
mousse capillaire, gel coiffant ainsi que crèmes et lotions pour les cheveux.

(2) Instruments de coiffure, nommément pinces à gaufrer, fers à friser, fers à défriser, ciseaux à 
cheveux, tondeuses à cheveux; séchoirs à cheveux, diffuseurs pour séchoirs à cheveux; sacs et 
étuis spécialement conçus pour tenir ou transporter des séchoirs à cheveux électriques à main; 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, pics à cheveux, bouteilles d'application de colorants 
capillaires; bols pour la teinture capillaire; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces
, bigoudis, bâtonnets, bandeaux, ornements, épingles, attaches de queue de cheval, rubans, 
chouchous; bonnets de coloration capillaire; coiffes, bonnets et casquettes pour utilisation comme 
applicateurs de revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,861  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ECARECOORDINATOR
Produits
Logiciel à usage médical, nommément plateforme logicielle infonuagique de télésanté permettant 
aux cliniciens de surveiller les signes vitaux de patients à distance puis d'envoyer aux patients de 
brefs comptes rendus sur leur état de santé, et permettant aussi aux cliniciens de prendre des 
décisions éclairées et en temps réel.

SERVICES
Développement, mise à jour et intégration d'un logiciel à usage médical.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,850  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intensifi London Limited, c/o Lee & Thompson 
LLP, 4 Gee's Court, London W1U 1JD, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENSIFI
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément courroies, cordons et sangles qui 
immobilisent les articles de lunetterie sur l'utilisateur; montures pour articles de lunetterie, 
nommément pour lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes; lunettes optiques; étuis à lunettes
et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de lecture; lunettes; 
montures de lunettes; verres de contact; boîtes à verres de contact; étuis à verres de contact; étuis
de transport à verres de contact; contenants pour verres de contact; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, de musique, d'images, de données et 
de vidéos, nommément CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, bandes audionumériques, bandes 
vidéonumériques, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, disques vidéo haute 
définition, minidisques audio, minidisques vidéo, disques audio, bandes audio, bandes vidéo, 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio et disques vidéo, tous préenregistrés, concernant 
la mode, les défilés de mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres 
dramatiques, les comédies, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, 
les documentaires, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance 
personnelle, les jeux informatiques et les logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques et les logiciels pour la lecture de musique et de vidéos, 
lecteurs audio portatifs, nommément radios portatives et lecteurs MP3, lecteurs vidéo portatifs, 
nommément lecteurs de DVD portatifs et lecteurs MP4, clés USB à mémoire flash, disques flash 
portatifs et fichiers numériques téléchargeables, concernant la mode, les défilés de mode, les 
évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, bandes 
audionumériques, bandes vidéonumériques, cassettes audionumériques, cassettes 
vidéonumériques, disques vidéo haute définition, minidisques audio, minidisques vidéo, disques 
audio, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio et disques 
vidéo, tous préenregistrés, concernant la mode, les défilés de mode, les évènements de mode, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742850&extension=00
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prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les oeuvres d'action, les oeuvres 
d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la beauté, les habitudes de vie, 
les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir
les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les logiciels pour la lecture de musique 
et de vidéos, lecteurs audio portatifs, nommément radios portatives et lecteurs MP3, lecteurs vidéo 
portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs et lecteurs MP4, clés USB à mémoire flash, 
disques flash portatifs et fichiers numériques téléchargeables, concernant la mode, les défilés de 
mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies
, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé,
la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et 
les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; matériel d'enregistrement utilisé pour le stockage 
et la diffusion de données, d'images, de sons et d'enregistrements numériques et analogiques, 
nommément CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, bandes audionumériques, bandes vidéonumériques,
cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, disques vidéo haute définition, 
minidisques audio, minidisques vidéo, disques audio, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio
, cassettes vidéo, disques audio et disques vidéo, tous préenregistrés, concernant la mode, les 
défilés de mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les
comédies, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires
, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux 
informatiques et les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques et les logiciels pour la lecture de musique et de vidéos, lecteurs audio portatifs, 
nommément radios portatives et lecteurs MP3, lecteurs vidéo portatifs, nommément lecteurs de 
DVD portatifs et lecteurs MP4, clés USB à mémoire flash, disques flash portatifs et fichiers 
numériques téléchargeables, concernant la mode, les défilés de mode, les évènements de mode, 
les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les oeuvres d'action, les 
oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la beauté, les habitudes 
de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les logiciels d'application
pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à 
savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les logiciels pour la lecture de 
musique et de vidéos; supports audio ou vidéo préenregistrés, nommément CD, CD-r, DVD, DVD-r
, DAT, CNA, disques haute définition, disques à contenu en relief, minidisques, disques, bandes, 
cassettes, disques et disques à mémoire flash, concernant la mode, les défilés de mode, les 
évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; disques laser préenregistrés pour 
l'enregistrement, la reproduction, la transmission et la lecture de sons, d'images, de musique, de 
données ou de vidéos, nommément CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, bandes audionumériques, 
bandes vidéonumériques, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, disques vidéo 
haute définition, minidisques audio, minidisques vidéo, concernant la mode, les défilés de mode, 
les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
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logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; disques laser préenregistrés pour 
l'enregistrement, la reproduction, la transmission et la lecture de sons, d'images, de musique, de 
données ou de vidéos, nommément CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, bandes audionumériques, 
bandes vidéonumériques, cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, disques vidéo 
haute définition, minidisques audio, minidisques vidéo, concernant la mode, les défilés de mode, 
les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; fichiers audio, d'images, de données et vidéo 
offerts sur Internet concernant la mode, les défilés de mode, les évènements de mode, les 
prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les oeuvres d'action, les oeuvres 
d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la beauté, les habitudes de vie, 
les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir
les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les logiciels pour la lecture de musique 
et de vidéos; fichiers audio en format MP3 concernant la mode, les défilés de mode, les 
évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; fichiers audio ou vidéo en format électronique 
offerts sur internet concernant la mode, les défilés de mode, les évènements de mode, les 
prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les oeuvres d'action, les oeuvres 
d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la beauté, les habitudes de vie, 
les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir
les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les logiciels pour la lecture de musique 
et de vidéos; fichiers vidéo en format MP4 concernant la mode, les défilés de mode, les 
évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; vidéos MP4 concernant la mode, les défilés de 
mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies
, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé,
la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et 
les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques et logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; tapis de souris; musique 
numérique ou fichiers audio téléchargeables offerts sur Internet concernant la mode, les défilés de 
mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies
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, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé,
la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et 
les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; fichiers vidéo, d'images et de données 
numériques téléchargeables offerts sur Internet concernant la mode, les défilés de mode, les 
évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; fichiers vidéo, d'images et de données 
numériques téléchargeables offerts sur des sites Web de MP4 sur Internet concernant la mode, les
défilés de mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les
comédies, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires
, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux 
informatiques et les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer a des jeux vidéo et 
informatiques et les logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; aimants pour réfrigérateurs; 
contenu électronique téléchargeable, nommément livres, magazines, brochures, feuillets, guides 
imprimés, périodiques imprimés, catalogues, bulletins d'information et journaux, concernant la 
mode, les défilés de mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres 
dramatiques, les comédies, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, 
les documentaires, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance 
personnelle, les jeux informatiques et les logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques et les logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; 
publications téléchargées en format électronique sur Internet concernant la mode, les défilés de 
mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies
, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé,
la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et 
les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; publications électroniques téléchargeables 
offertes sur des bases de données ou sur Internet concernant la mode, les défilés de mode, les 
évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; livres électroniques concernant la mode, les 
défilés de mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les
comédies, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires
, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux 
informatiques et les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques et les logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; livres audio sur CD, 
minidisque, disque phonographique, cassette ou disque concernant la mode, les défilés de mode, 
les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
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oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; livres parlants concernant la mode, les défilés de 
mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies
, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé,
la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et 
les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les 
logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; imprimés en version électronique, nommément 
livres, magazines, brochures, feuillets, guides imprimés, périodiques imprimés, catalogues, 
bulletins d'information et journaux, concernant la mode, les défilés de mode, les évènements de 
mode, les prestations artistiques, les oeuvres dramatiques, les comédies, les oeuvres d'action, les 
oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires, la santé, la beauté, les habitudes 
de vie, les vêtements, la croissance personnelle, les jeux informatiques et les logiciels d'application
pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à 
savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les logiciels pour la lecture de 
musique et de vidéos; publications en ligne, magazines, périodiques et journaux concernant la 
mode, les défilés de mode, les évènements de mode, les prestations artistiques, les oeuvres 
dramatiques, la comédie, les oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les 
documentaires, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements, la croissance personnelle, 
les jeux informatiques et les logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir les logiciels pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques et les logiciels pour la lecture de musique et de vidéos.

 Classe 14
(2) Bijoux, pierres précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément pendulettes, montres-bracelets et chronomètres; horloges et montres; breloques 
porte-clés faites ou plaquées de métal précieux; anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal 
précieux; insignes faits ou plaqués de métal précieux; boîtes faites de métaux précieux et de leurs 
alliages; bracelets; broches; chaînes; boucles d'oreilles; colliers; bagues; ornements faits de 
métaux précieux ou de leurs alliages; statues et statuettes faites de métaux précieux ou de leurs 
alliages; breloques porte-clés faites de métaux précieux ou de leurs alliages; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(3) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; laisses pour animaux; sacs de sport; mallettes; sacs à dos porte-bébés; 
porte-bébés; sacs à dos; havresacs; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de plage; 
parasols de plage; sacs banane; sacs de taille; sacs à livres; mallettes; sacs de ceinture; étuis pour
cartes professionnelles; porte-cartes; fourre-tout; étuis porte-clés; vêtements pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie et sacs à main; 
colliers pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit; articles vestimentaires pour chiens; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; manteaux 
pour chiens; laisses pour chiens; sacs et pochettes à cordon coulissant; sacs polochons; sacs de 
soirée; sacs à main de mode; bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; parapluies de golf; sacs de sport; sacs à main; sacs 
fourre-tout; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis pour clés; sacs à compartiments; sacs à dos; laisses 
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pour animaux; laisses pour animaux de compagnie; bagages; porte-adresses; étiquettes à 
bagages; sacs à maquillage vendus vides; sacs, mallettes et valises court-séjour; vêtements pour 
animaux de compagnie; plaques d'identité pour animaux de compagnie, spécialement conçues 
pour être attachées à des laisses et à des colliers d'animaux de compagnie; sacs à main; 
cravaches; couvertures de selle; sacs d'écolier; sacs à livres d'école; sacs d'école; sacs à 
chaussures de voyage; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à bandoulière; sacs 
souvenirs; sacs de sport et d'entraînement; valises; pochettes à billets; sacs pour articles de toilette
et trousses de toilette vendus vides; fourre-tout; valises, sacs et étuis de voyage; mallettes de 
toilette vendues vides; portefeuilles; sacs à lessive pour articles de toilette; sacs à roulettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chandails molletonnés, hauts à capuchon
, chandails molletonnés à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, caleçons boxeurs, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements, chaussettes, foulards, robes de chambre
, pyjamas, salopettes, bretelles, cravates, lingerie, bonneterie, costumes de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, sorties de bain, gants, jeans, kilts, vêtements de nuit, pyjamas, 
tailleurs-pantalons, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, costumes, vêtements de 
bain, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, pantalons-collants, jeans-collants, 
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants, bavoirs, 
combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés, hauts pour bébé, barboteuses 
pour bébés, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sous-vêtements de maintien, 
blousons d'aviateur, soutiens-gorge, caleçons, anoraks, camisoles, pantalons cargos, manteaux, 
costumes pour jeux de rôle, costumes pour jeux de déguisement d'enfants, pantalons courts, hauts
courts, costumes de danse, robes, robes de chambre, robes d'intérieur, salopettes, cache-oreilles, 
robes du soir, robes de soirée, sous-vêtements de maintien à porter autour du ventre ou des 
cuisses pour contenir l'estomac et créer un effet amincissant, strings, costumes d'Halloween, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour nourrissons, mi-bas, 
knickers, sous-vêtements pour femmes, jupes, minijupes, déshabillés, robes de nuit, chemises de 
nuit, robes de nuit, chemises de nuit, vêtements de nuit, culottes, pantalons, bas, bretelles, tenues 
de loisir, polos, vêtements imperméables, uniformes scolaires, maillots deux-pièces, tangas et 
collants; articles chaussants, nommément articles chaussants pour les sports, chaussures, 
chaussures de toile, espadrilles, bottes, pantoufles et tongs, articles chaussants de plage, 
chaussures de plage, bottes, bottillons, chaussures et chaussons de danse, chaussons de danse, 
mocassins, et chaussures sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
calottes, bonnets, bandanas et bérets, couvre-chefs pour enfants, chapeaux pour nourrissons, 
bébés, tout-petits et enfants.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir défilés de mode et offre d'émissions de télévision continues, d'émissions 
de radio et de contenu non téléchargeable en ligne dans les domaines de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et de leurs 
membres, des entrevues avec des célébrités, créations orales dans les domaines de la mode, de 
la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de la croissance personnelle, 
prestations artistiques dans les domaines de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de 
vie, des vêtements et de la croissance personnelle, concerts, prestations d'une ou de plusieurs 
célébrités, prestations d'artistes professionnels, jeux télévisés, oeuvres dramatiques, comédies, 
oeuvres d'action, oeuvres d'aventure, oeuvres d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements et croissance personnelle; services d'animation, nommément 
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apparitions en direct, à la télévision, à la radio et dans des films d'une célébrité ou d'un artiste 
professionnel; offre et production de divertissement devant public, de spectacles et de 
représentations devant public et participation à ce divertisement, à ces spectacles et à ces 
représentations dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations 
de musique, des groupes de musique et de leurs membres, des entrevues avec des célébrités, 
créations orales dans les domaines de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, 
des vêtements et de la croissance personnelle, prestations artistiques dans les domaines de, la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de la croissance personnelle, concerts,
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, jeux télévisés, 
oeuvres dramatiques, comédies, oeuvres d'action, oeuvres d'aventure, oeuvres d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements et croissance personnelle; 
production de présentations audiovisuelles; production de spectacles dans les domaines de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musiques et
de leurs membres, des entrevues avec des célébrités, créations orales dans les domaines de la 
mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de la croissance 
personnelle, prestations artistiques dans les domaines de la mode, de la santé, de la beauté, des 
habitudes de vie, des vêtements et de la croissance personnelle, concerts, prestations d'une ou de 
plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, jeux télévisés, oeuvres dramatiques, 
comédies, oeuvres d'action, oeuvres d'aventure, oeuvres d'animation, documentaires, mode, santé
, beauté, habitudes de vie, vêtements et croissance personnelle; production de défilés de mode et 
d'évènements; publication de livres; services d'édition, nommément publication de livres, de 
magazines, de brochures, de feuillets, de guides imprimés, de périodiques imprimés, de 
catalogues, de bulletins d'information et de journaux par ordinateur, par téléphone, sur un support 
audio ou vidéo et au moyen du Web sur Internet ou par courriel; organisation de prestations de 
danse, de musique et de pièces de théâtre; organisation et production de pièces de théâtre et de 
spectacles; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
symposiums, de spectacles et d'ateliers [de formation] dans les domaines de la musique, des jeux 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des comédies, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, 
des oeuvres d'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements et de la croissance personnelle; organisation et tenue d'exposés, de 
démonstrations, de présentoirs, d'expositions, de présentations, de conférences, de concerts, 
d'engagements d'un soir, de spectacles, d'évènements et de festivals à des fins pédagogiques, de 
divertissement, d'enseignement et de formation dans les domaines de la musique, des jeux 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des comédies, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, 
des oeuvres d'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements et de la croissance personnelle; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément tenue de cours éducatifs, pédagogiques et d'encadrement, cours, 
conférences, présentations, spectacles et ateliers dans les domaines de la musique, des jeux 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des comédies, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, 
des oeuvres d'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements et de la croissance personnelle; organisation de concours dans les 
domaines de la musique, des jeux télévisés, des oeuvres dramatiques, des comédies, des oeuvres
d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation, des documentaires, de la mode, de la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et de la croissance personnelle; services 
de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris d'archives) sous
forme de textes électroniques, d'information et de données audio et vidéo, de jeux et 
d'amusements; offre de publications en ligne (non téléchargeables); offre d'enregistrements 
sonores, musicaux et vidéo numériques non téléchargeables, sur Internet; offre d'enregistrements 
sonores, musicaux et vidéo numériques non téléchargeables, sur des sites Web de MP3 et de MP4
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; offre d'enregistrements sonores numériques non téléchargeables, sur Internet; offre 
d'enregistrements sonores numériques non téléchargeables, sur des sites Web de MP3; offre 
d'enregistrements musicaux et sonores numériques non téléchargeables, sur Internet; offre 
d'enregistrements musicaux et sonores numériques non téléchargeables, sur des sites Web de 
MP3; offre de vidéos, d'images, de films, d'enregistrements et d'émissions de radio et de télévision 
numériques non téléchargeables, sur Internet; offre de vidéos, d'images, de films ainsi que 
d'enregistrements et d'émissions de radio et de télévision numériques non téléchargeables, sur des
sites Web de MP4; offre d'information éducative et de divertissement concernant la mode, les 
défilés de mode, les évènements de mode, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements,
la croissance personnelle, la musique, les enregistrements musicaux, les prestations de musique, 
les groupes de musique et leurs membres, les films, les oeuvres dramatiques, les comédies, les 
oeuvres d'action, les oeuvres d'aventure, les oeuvres d'animation, les documentaires et les 
entrevues avec des célébrités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2015, demande no: 013765334 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,033  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENECTIVE, une société de droit français, Rue
Henri Mondor - Biopôle Clermont-Limagne, 
63360 SAINT BEAUZIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENECTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Labyrinthes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 01
(1) Chemical preparation for use in agriculture, horticulture and forestry except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides namely seeds which produce chemicals such as altered 
oils]; manure for agriculture; plant growth regulating preparations; products for preserving seeds 
namely chemical preparations for preserving seeds; seed coating products namely chemical 
preparations for coating seeds; enzymes for use in agriculture, horticulture and forestry; culture of 
micro-organisms for use in agriculture, horticulture and forestry namely microorganism which 
produce chemical compounds or proteins which are fungicidal, herbicidal, insecticidal or active 
against parasites; cell cultures for use in agriculture, horticulture and forestry namely, stem cells for
research and scientific purposes; plasmids for use in agriculture, horticulture and forestry namely 
plasmids uses for improving resistance to drought of agricultural, horticultural and forestry seeds, 
for improving effectiveness of nitrogen used in agricultural, horticultural and forestry seeds, for 
improving seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; micro-organism cultures for use in 
agriculture, horticulture and forestry namely bacterial cultures for animal feed; expression and 
cloning vectors used in vitro and in vivo for use in agriculture, horticulture and forestry; vectors and 
their variations of recombinant DNA, all for use in vitro and in vivo for use in agriculture, horticulture
and forestry; DNA sequences for use in vitro and in vivo for use in agriculture, horticulture and 
forestry; genes used in vitro and in vivo for use in agriculture, horticulture and forestry; genes for 
improving resistance to drought of agricultural, horticultural and forestry seeds; genes for improving
effectiveness of nitrogen used in agricultural, horticultural and forestry seeds; genes used in vitro 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745033&extension=00
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and in vivo for improving seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; genes for improving 
seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; genes resistant to herbicides, insecticides, 
pesticides and fungicides for use in agriculture, horticulture and forestry

 Classe 05
(3) Products for destroying vermin, namely, vermin destroying preparations; pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides

 Classe 31
(2) Agricultural, horticultural and forestry products (neither prepared nor processed) namely live 
plants, agricultural seeds; grains (seeds), namely vegetable seeds, legume seeds, cereal seeds, 
small grain and corn seeds, sunflower seeds, soya seeds, rape seeds, pea seeds, grass and 
forage seeds; plants and natural flowers, plant seedlings, grains (cereals); genes for seeds for 
vegetables, legumes, cereals, small grain, corn, sunflowers, soya, rape, peas, grass; genetically 
modified crops, namely genetically modified vegetable seeds, genetically modified seeds of 
legumes, genetically modified grain seeds, genetically modified corn and grain seeds, genetically 
modified sunflower seeds, genetically modified soybean seeds, genetically modified rape seeds, 
genetically modified pea seeds, genetically modified fodder seeds and genetically modified grass 
seeds; seeds genetically modified for resistance to herbicides, insecticides, pesticides, fungicides, 
for resistance to drought, for improving effectiveness of nitrogen treatments; genes for improving 
resistance to drought of agricultural, horticultural and forestry seeds; genes for improving 
effectiveness of nitrogen used in agricultural, horticultural and forestry seeds; genes used in vitro 
and in vivo for improving seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; genes for improving 
seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; genes resistant to herbicides, insecticides, 
pesticides and fungicides for use in agriculture, horticulture and forestry

SERVICES

Classe 42
(1) Scientific and technological services namely research and design in the fields of agro-food, 
bio-materials and bio-molecules as well as new product research and development related thereto 
in the fields of agri-food, bio-materials and bio-molecules; industrial research and analysis services 
in the fields of agri-food, bio-materials and bio-molecules namely, agrochemical research services, 
genetic testing for scientific research purposes, scientific research in the field of genetics and 
genetic-engineering, chemical analysis; biotechnology research, laboratory namely, technic in vitro 
in relation with DNA namely the detection of specific gene events in crops, the use of products 
produced in crop plants such as modified oils, starches and proteins, including modified enzymes; 
cells and scientific laboratory services, namely, laboratory research in the field of chemistry; genetic
engineering research, laboratory and scientific services; phytogenetic research, laboratory and 
scientific services; research, laboratory and scientific services for transgenic products applied to 
agricultural, horticultural and forestry products and seeds; laboratory analysis services in 
biotechnology, genetic engineering, phytogenetics, transgenic products applied to agricultural, 
horticultural and forestry products and seeds; scientific services, namely organization and analysis 
of genetic identification data with a view to establishing a map related to the genome of agricultural,
horticultural and forestry products and seeds; genetic testing in the field of agriculture, horticulture, 
forestry and seeds with a view to improving seeds and vegetable varieties; scientific information 
services relating to genes, genetic engineering, phytogenetics, transgenic products in the field of 
agriculture, horticulture, forestry and seeds

Classe 44
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(2) Agricultural, horticultural and forestry services, namely advice on growing practices, advice 
concerning the treatment of soils and for environmental protection, advice on plant growing; 
parasite and pest extermination services in agriculture, horticulture and forestry; weed killing 
services; information and advice in the field of genetic engineering, phytogenetics, transgenic 
products applied to agricultural, horticultural and forestry products and seeds

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mars 2015, demande no: 4168733 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 27 
mars 2015 sous le No. 4168733 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,967  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reabold Holdings LTD, Stasikratous 20, Krambi
Building, 1st floor, Flat/Office 101, 1065 Nicosia
, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

AFROJACK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de NICK VAN DE WALL a été déposé.

Produits
Enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux téléchargeables, CD 
d'enregistrements musicaux, disques compacts, disques vidéonumériques et fichiers 
audionumériques téléchargeables de musique; enregistrements musicaux, à savoir disques, 
nommément disques optiques; enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements sur 
cassette vidéo, CD de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales; enregistrements 
vidéo, nommément enregistrements sur cassette vidéo, CD préenregistrés de films, d'émissions de
télévision et de vidéos musicales; appareils audiovisuels; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour
téléphones mobiles; appareils, nommément microphones, graveurs de DVD, récepteurs 
audio-vidéo et lecteurs de CD pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques compacts, 
cassettes vidéo, disques compacts vidéo (disques d'images) et DVD contenant des 
enregistrements musicaux et des prestations de musique, disques d'enregistrement préenregistrés 
de musique; matériel de traitement de données, nommément imprimantes, numériseurs, 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données ainsi qu'ordinateurs; partitions 
électroniques téléchargeables; casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs; 
systèmes de haut-parleurs; applications logicielles offrant de l'information sur des évènements, des
vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos, de l'information sur des tournées et 
d'autres renseignements ainsi que d'autres contenus multimédias et de l'information de 
divertissement sur un artiste de musique et un disque-jockey, portant tous sur la musique, pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs et lecteurs multimédias; disques préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux, disques compacts, disques vidéonumériques et fichiers audionumériques 
téléchargeables de musique; appareils, nommément microphones et ordinateurs, pour 
l'enregistrement de sons; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément musique, 
films, vidéos musicales et fichiers audionumériques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la musique; photographies électroniques (téléchargeables); 
publications électroniques dans le domaine de la musique, enregistrées sur des supports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746967&extension=00
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informatiques; fichiers MP3 d'enregistrements musicaux; programmes logiciels pour jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo téléchargeables et jeux vidéo informatiques; disques vidéo préenregistrés 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales; housses formées pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et autres appareils électroniques, nommément 
ordinateurs tablettes; lunettes; lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément étuis et 
cordons; bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés de musique et
de films; tourne-disques (phonographes); sacs à dossiers; ordinateurs et périphériques connexes, 
nommément claviers d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et souris d'ordinateur; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et/ou d'images, nommément 
tourne-disques et lecteurs de CD ainsi que pièces connexes; appareils de traitement audio; 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets publicitaires; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et agrafeuses; matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture et 
palettes; clichés d'imprimerie; calendriers; programmes d'évènements; affiches publicitaires; cartes
postales; agendas; autocollants de papeterie; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; livres; magazines, périodiques; livres de musique; magazines sur la musique; affiches en 
papier; feuilles pliées et imprimées; livrets; papier et carton; feuillets publicitaires; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, manteaux, survêtements, shorts, jeans, 
pantalons, chemisiers, chaussettes, bas, casquettes, chapeaux et ceintures, articles chaussants de
plage, articles chaussants d'exercice, chaussures, bottes et sandales.

SERVICES
Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels, 
nommément de vidéos musicales et de vidéoclips connexes, pour le compte de tiers; compilation 
et systématisation d'information dans des bases de données; divertissement, nommément 
prestations de musique devant public par un disque-jockey, concerts par un groupe de musique; 
activités sportives et culturelles, nommément spectacles de danse et de musique; services de 
studio d'enregistrement de musique; production d'enregistrements sonores et musicaux; production
d'enregistrements audiovisuels, nommément de films et de vidéos musicales; clubs d'admirateurs; 
services de divertissement musical, nommément tenue de concerts; production de spectacles, 
nommément d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de spectacles de festivals; 
production audio de musique; production de divertissement audio, nommément de musique et 
d'émissions de radio; production de vidéos musicales; production de concerts par un groupe de 
musique et par un disque-jockey; disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux; organisation
de fêtes à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément organisation 
d'évènements et de festivals, nommément de prestations de musique devant public et de festivals 
de musique devant public comprenant des prestations de musique devant public; services de 
divertissement offerts dans des boîtes de nuit, nommément représentations devant public par un 
disque-jockey et concerts par un groupe de musique; direction artistique d'artistes; organisation et 
tenue de concerts, nommément de concerts et de concerts par un disque-jockey; services de 
divertissement, à savoir concerts, nommément concerts de musique en direct; services de 
disque-jockey; studios d'enregistrement; services d'animation, nommément prestations par un 
disque-jockey; services d'édition musicale; services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo, nommément enregistrement de musique ainsi qu'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enregistrement audio et vidéo; publication de livres et de magazines; services de divertissement, 
à savoir représentations offertes par des artistes de musique au moyen de la télévision, de la radio 
et d'enregistrements audio et vidéo; édition de publications électroniques; publication de 
magazines électroniques; services de production de films; représentations devant public, 
nommément concerts par un groupe de musique, concerts par un disque-jockey; services d'édition 
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de livres et de magazines; organisation d'expositions, nommément de défilés de mode, 
d'expositions d'oeuvres d'art et de démonstrations de disque-jockey; musique, nommément studios
d'enregistrement, studios de cinéma, de radio et de télévision; reportages photographiques; 
évènements de danse; spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux et émissions de 
télévision, ainsi que production de films; réservation de sièges pour des spectacles; services de 
club [discothèque]; agences de réservation de billets de théâtre; services de maison de disques; 
services d'octroi de licences d'utilisation ayant trait à l'édition musicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,914  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrolux Holding B.V., Leemolen 68, 2678 MH 
De Lier, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AGROLUX
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, y compris matériel d'éclairage pour l'agriculture et l'horticulture; lampes 
d'assimilation, lampes de croissance et bobines d'arrêt pour lampes de croissance; réflecteurs, 
luminaires et pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat, de la vente, de l'importation, de l'exportation,
de la vente en gros et de la vente au détail d'appareils d'éclairage, de lampes d'assimilation, de 
lampes de croissance, de bobines d'arrêt pour lampes de croissance, de réflecteurs, de luminaires 
et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 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=1747914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,232  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelpro Products, Inc.., PO Box 810755, 
Boca Raton, FL 33481-0755, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNATRAC
Produits

 Classe 18
Bagages, valises, sacs de voyage, mallettes d'affaires et mallettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,535  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildas Dussauze agissant pour OWL 
Perception (Société par actions simplifiée), 80 
rue des rondeaux, 75020, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VRTUOZ
Produits

 Classe 09
Equipement de traitement de données, nommément logiciels de traitement de données, d'images 
numériques et de texte ; logiciels de jeux, nommément logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux vidéo, jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial ; logiciels (programmes enregistrés), 
nommément logiciels de réalité virtuelle pour diffuser et visualiser des spectacles et évènements 
sportifs en 3D, lunettes optiques ; lunettes 3D pour visualiser des spectacles et évènements 
sportifs en 3D et en réalité virtuelle ; articles de lunetterie, nommément lunetterie de sport, étuis à 
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical, nommément cartes de diagnostic pour 
tester les appareils informatiques et composants électroniques

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour des tiers afférant au domaine de l'informatique, des logiciels et de la réalité 
virtuelle ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) pour des tiers afférant au domaine de l'informatique, des logiciels et de la 
réalité virtuelle ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à 
des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits pour des tiers sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail de matériel informatique, de matière électronique 
et de logiciels ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité pour des tiers dans le domaine des nouvelles activités et applications offertes par la 
technologie de la réalité virtuelle; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique ; 
publication de textes publicitaires pour des tiers ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services de conciergerie, nommément réservation de places de spectacles, de 
billets pour des évènements sportifs.

Classe 38
(2) Télécommunications nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations, services de transmission vidéo sur demande ; communications par terminaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748535&extension=00
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d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément services de vidéoconférence, services 
de messagerie électronique, services de messagerie numérique sans fil ; communications 
radiophoniques ou téléphoniques, nommément services de communication vocale, services de 
messagerie vocale et services de messagerie texte ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données électroniques dans le domaine du divertissement, 
nommément des spectacles et évènements sportifs ; agences de presse ; location d'appareils de 
télécommunication, nommément location d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones intelligents
; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; 
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 41
(3) Services d'éducation du public, nommément organisation de colloques, de conférences et de 
congrès dans le domaine des nouvelles activités et applications offertes par la technologie de la 
réalité virtuelle; services de formation du public, nommément ateliers de formation, séminaires, 
démonstrations éducatives dans le domaine des nouvelles activités et applications offertes par la 
technologie de la réalité virtuelle; divertissement, nommément diffusion de spectacles de musique, 
de danse, d'opéra, de comédie, de cirque, de magie, de mode et d'évènements sportifs dans le 
domaine du football, basketball, handball, baseball, rugby, volleyball, sports d'hiver, sport de glisse,
natation, surf, athlétisme, arts martiaux et sports de combat ; activités sportives et culturelles 
nommément organisation de spectacles de musique, de danse, d'opéra, de comédie, de cirque, de
magie, de mode et d'évènements sportifs dans le domaine du football, basketball, handball, 
baseball, rugby, volleyball, sports d'hiver, sport de glisse, natation, surf, athlétisme, arts martiaux et
sports de combat ; informations en matière de divertissement ou d'éducation dans le domaine des 
nouvelles activités et applications offertes par la technologie de la réalité virtuelle des spectacles 
de musique, de danse, d'opéra, de comédie, de cirque, de magie, de mode et des évènements 
sportifs dans le domaine du football, basketball, handball, baseball, rugby, volleyball, sports d'hiver,
sport de glisse, natation, surf, athlétisme, arts martiaux et sports de combat ; montage de bandes 
vidéo destinées à être diffusées publiquement en réalité virtuelle ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) dans le domaine des nouvelles activités et 
applications offertes par la technologie de la réalité virtuelle; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs dans le domaine des nouvelles activités et applications offertes par la 
technologie de la réalité virtuelle; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne ; services de micro-édition.

Classe 45
(4) Services juridiques; agences matrimoniales; établissement d'horoscopes; recherches judiciaires
; conseils en propriété intellectuelle; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2015, demande no: 15 4 170 188 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 
juillet 2015 sous le No. 15 4 170 188 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,266  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nest Labs, Inc., 3400 Hillview Ave., Palo Alto, 
CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEST THOUGHTFUL THINGS S T

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

Produits
Capteurs électroniques pour la détection de l'eau, de la chaleur, de la lumière, du mouvement, du 
son et de la présence de personnes, d'animaux et d'objets, pour la mesure du taux d'humidité et de
la température ainsi que pour l'enregistrement de données connexes et logiciels permettant aux 
utilisateurs de commander à distance des systèmes de surveillance et de régulation des conditions
ambiantes ainsi que d'automatisation connexe dans des environnements résidentiels, 
commerciaux, industriels, médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux, agricoles, de
transport, de vente au détail et d'hébergement ainsi que de recevoir des rapports d'état de ces 
systèmes; capteurs électroniques pour la détection de l'eau, de la chaleur, de la lumière, du 
mouvement, du son et de la présence de personnes, d'animaux et d'objets, pour la mesure du taux
d'humidité et de la température ainsi que pour l'enregistrement de données connexes et logiciels 
permettant le partage et la transmission de ces données et de renseignements entre des appareils 
en réseau pour faciliter la surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que 
l'automatisation connexe dans des environnements résidentiels, commerciaux, industriels, 
médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux, agricoles, de transport, de vente au 
détail et d'hébergement; système de climatisation, à savoir thermostat numérique réglable à 
distance par communication sans fil; détecteurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité et détecteurs de mouvement; détecteurs de dangers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749266&extension=00
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environnementaux, nommément capteurs pour la détection de l'eau, de la chaleur, du mouvement 
et du son, pour la mesure du taux d'humidité et de la température et pour l'enregistrement de 
données connexes; appareils de commande d'éclairage, nommément capteurs de lumière 
ambiante; produits électroniques de vidéosurveillance, nommément enregistreurs vidéonumériques
et pièces électroniques de systèmes de sécurité, nommément détecteurs de mouvement et 
alarmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86591558 
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 octobre 2015 sous le No. 
4831945 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,749,281  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELYAD, Société Anonyme, Axisparc Business
Center, Rue Edouard Belin, 12, 1435 
Mont-Saint-Guibert, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELYAD

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CELYAD 
apparait en noir; Les couleurs qui apparaissent sur le dessin qui apparait à gauche du mot 
CELYAD sont les suivantes , à partir du coin supérieur gauche : (1) Orange pour la première 
section, (2) Rose pour la deuxième section, (3) Violet pour la troisième section, (4) Turquoise pour 
la quatrième section, (5) Gris pour la cinquième section. Les deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième sections étant superposées, il en résulte différentes nuances des couleurs rose, violet et
turquoise, de même que la présence de la couleur bordeaux.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques destinées au traitement de l'insuffisance cardiaque et au 
traitement du cancer.

(2) Préparations pharmaceutiques cellulaires autologues à usage médical ; Préparations 
pharmaceutiques cellullaires allogéniques à usage médical

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749281&extension=00
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(3) Instruments chirurgicaux; Instruments médicaux nommément sondes et équipements connexes
, nommément systèmes d'imagerie, cathéters; cathéters; implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels et de cellules humaines

SERVICES

Classe 42
(1) Services technologiques et scientifiques ainsi que services de recherche connexes, tous dans 
les domaines de la médecine régénérative, de la thérapie cellulaire et de la mise au point de 
médicaments, nommément prospection, analyse et recherche de marché, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, planification stratégique, vérification au préalable, octroi 
de licences d'utilisation, planification d'entreprise, associations stratégiques, génération de ventes 
et de pistes, services de publicité pour les produits et services de tiers, gestion de projets et 
gestion intérimaire, conception en recherche fondamentale et recherche fondamentale, 
développement de procédés et de produits, protocoles d'expansion et de différenciation cellulaires,
modélisation pour cellules souches pour la découverte et les essais de médicaments, contrôle de 
la qualité, assurance de la qualité, recherche clinique et préclinique.

(2) Services de recherches dans le domaine de la thérapie cellulaire et des instruments 
chirurgicaux et médicaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 13 avril 2015, demande no: 1308506 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (
OBIP) le 06 juillet 2015 sous le No. 0974074 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,294  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guayaki Sustainable Rainforest Products, Inc., 
a California corporation, 6782 Sebastopol 
Avenue, Sebastopol, CA 95472, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUAYAKI
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776367 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 01 novembre 
2016 sous le No. 5,074,824 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=1749294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,662  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POPTROPOLIS
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions audio en continu présentant de la 
musique, des discussions et des nouvelles par satellite, par téléphone mobile, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de communication sans 
fil ou un autre réseau de communication électronique ou numérique, ou un appareil pouvant 
recevoir et diffuser des émissions audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/648,406 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,974,788 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=1749662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,370  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venga Pty Ltd, Suite 1, Level 1, 281 Brunswick 
Street, Fitzroy, Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOLATERIA SAN CHURRO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SAN est « Saint ».

Produits
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément avoine, barres de musli, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
sucreries sous forme de bonbons, glaces; miel et mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément dulce de leche, sauce au caramel salé, 
sauce aux framboises, fudge au chocolat (sauce), fudge au caramel (sauce), tartinade aux 
noisettes; épices; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750370&extension=00
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SERVICES
Services de restauration (alimentation) et d'hébergement temporaire, nommément services de café
et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 15 avril 2005 sous le No. 1051365 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,471  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUALLY THERE TRAINING LTD., 46 David
Road, P.O. Box 61, Victoria Beach, MANITOBA
R0E 2C0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

THE HOT ZONE SIMULATOR
Produits
(a) Logiciels pour un simulateur de formation dans le domaine de la lutte contre les incendies; (b) 
matériel informatique et commandes électroniques pour un simulateur de formation dans le 
domaine de la lutte contre les incendies.

SERVICES
(1) (a) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la lutte contre les incendies et
de la formation de pompiers.

(2) (a) Services de formation pour pompiers; (b) services de développement de logiciels; (c) 
conception et développement de matériel informatique et de commandes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 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=1750471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,293  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robarts Research Inc., 63 Oakwood Avenue 
South, Mississauga, ONTARIO L5G 3L4

Représentant pour signification
MARANDO CORPORATE SERVICES
601 BROCK STREET SOUTH, WHITBY, 
ONTARIO, L1N1L4

MARQUE DE COMMERCE

FOOD WITHOUT LABELS
Produits
Fruits et légumes frais biologiques ainsi que livres électroniques sur la gestion de l'alimentation et 
de la santé.

SERVICES
Promotion de saines habitudes de vie, plus précisément des bienfaits sur la santé des fruits et des 
légumes, par des exposés et des balados.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,443  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tokyo Electric Power Company Holdings, 
Incorporated, 1-3, Uchisaiwai-Cho 1-Chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Distribution d'électricité; services de consultation dans le domaine de la distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 juin 2015, demande no: 2015-053034 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 janvier 2016 sous le No. 5819082 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=1751443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,638  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sielox LLC, 170 East 9th Avenue, Runnemede, 
NJ 08078, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

CLASS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels vendus comme un tout pour fournir des fonctions de sécurité, de 
surveillance, ainsi que de notification et d'intervention en cas d'urgence.

SERVICES
Offre d'une application en ligne non téléchargeable de gestion de fonctions de sécurité, de 
surveillance, ainsi que de notification et d'intervention en cas d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86607262 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no
: 86607273 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=1751638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,014  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huatai Securities Co., Ltd., No.228 Jiangdong 
Middle Road, Nanjing, Jiangsu Province, P. R. 
China, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Quadrilatères avec lignes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois carrés reliés à trois rectangles figurant sur un arrière-plan noir.

SERVICES

Classe 36
Émission de bons de valeur, nommément émission d'actions de sociétés, d'obligations de société, 
d'obligations financières, d'obligations du Trésor, d'obligations d'État, de bons de souscription et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752014&extension=00
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d'actions privilégiées qui sont échangeables contre des achats; information sur le cours des actions
en bourse; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements
, des subventions et du financement de prêts; services de conseil en planification financière et en 
placement; placement de fonds; services financiers, nommément services de consultation et de 
conseil financiers, conseils en placement, services d'analyse et de recherche financières, gestion 
et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des contrats à terme sur 
marchandises; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres 
de placement financier; administration fiduciaire; services de cautionnement; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,059  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.E.M. S.r.l. COSTRUZIONI ENOLOGICHE 
MILANO, Via Treviso, no. 21, 20127 - Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.E.M.

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 07
Machines à boucher les bouteilles; machines à capsuler les bouteilles; machines de nettoyage de 
bouteilles; machines à remplir les bouteilles; machines d'embouteillage; machines automatisées 
d'assemblage de bouteilles; machines de mise sous enveloppe; machines de manutention de 
bouteilles; machines d'emballage de bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 juillet 2015, demande no: 302015000030465 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 27 décembre 2016 sous le No. 302015000030465 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=1752059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,632  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSBF Pty Ltd., 315 Tweed Valley Way, NSW 
2484, Murwillumbah, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits alimentaires, de produits de soins du
corps et de produits d'entretien ménager; vente au détail en ligne de produits alimentaires, de 
produits de soins du corps et de produits d'entretien ménager; exploitation d'une épicerie de vente 
en gros.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752632&extension=00
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
juin 2013 sous le No. 1563357 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,201  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire Drive
, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHWIRE
Produits
(1) Fils et câbles électriques.

(2) Machines de coulage de métaux.

(3) Conduites d'électricité; conduites d'électricité en plastique; outils à main pour la construction, 
nommément tournevis, tournevis à tête hexagonale, tournevis à douille, couteaux universels, 
coupe-tuyaux, scies pour cloisons sèches, poinçons, perceuses à main, mèches pour perceuses à 
main, alènes; outils à main pour électriciens, nommément pinces, tournevis, ciseaux, scies à 
métaux; outils à main pour l'installation de fils ou de câbles, nommément pinces à sertir, pinces, 
outils de cintrage de conduites, nommément cintreuses manuelles pour conduites, tournevis 
d'alésage de conduite, coupe-tuyaux, coupe-fils, dénudeurs de fil, rubans de tirage, filets de tirage 
de câbles, aiguilles de tirage pour tirer des câbles, corde à haute résistance pour tirer des câbles, 
tire-câbles, distributeurs de câble, supports à tire-câble, couteaux d'électricien, crics manuels, 
supports pour fils et câbles, guides pour la distribution de fils et de câbles, clés, jeux de douilles, 
outils de coupe de métal, nommément scies à couper les métaux, manuelles, ciseaux à couper les 
métaux, marteaux, tarières, mèches de perceuse, scies emporte-pièces, emporte-pièce, ciseaux, 
outils de coupe, nommément coupe-câbles, clés hexagonales à poignée en T, cisailles à métaux, 
ensembles de pinces, ensembles de tournevis, ensembles de tournevis à douille, jeux de clés, 
coupe-boulons, outils de préparation de câble, à savoir outils à mains pour épisser les câbles, 
affûte-couteaux; outils à main pour la construction, nommément mètres à ruban, niveaux, 
nommément niveaux pour le cintrage des conduites; outils à main pour électriciens, nommément 
niveaux pour conduites, multimètres analogiques et numériques; détecteurs de tension et de 
continuité; multimètres, vérificateurs de pile et de batterie, thermomètres infrarouges, endoscopes 
d'inspection; outils à main pour l'installation de fils ou de câbles, nommément outils de pose de 
conduites, nommément niveaux et gabarits d'espacement de conduites conçus pour déterminer 
l'emplacement des pastilles de métal poinçonné et espacer également les conduites dans les 
parcours, testeurs pour la téléphonie et les télécommunications, testeurs de câbles réseau, 
testeurs de câbles, testeurs de câbles à fibres optiques, générateurs de tonalité avec sonde pour le
suivi et la surveillance de la tension, testeurs de ligne téléphonique, testeurs de système de 
télévision en circuit fermé, testeurs pour lignes téléphoniques, traceurs de câble pour veiller à 
l'installation correcte et à l'identification appropriée des fils, testeurs de signaux pour fils de 
communication de données basse tension et câbles de signal, détecteurs de signal pour fils et 
câbles de communication de données basse tension, télémètres; sacs à outils; contenants de 
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transport d'outils en toile, en cuir et en plastique; tee-shirts; gants de travail; lampes de poche; 
chariots et tables de travail polyvalentes.

(4) Logiciels de conception en génie électrique; logiciels pour la préparation de données sur la 
flèche et la tension des conducteurs aériens; outils de coupe; genouillères; lunettes de sécurité; 
casques de sécurité; manches télescopiques pour tirer et pousser des fils; pièces constituantes de 
pince, à savoir manches de pince en plastique; prises électriques; vêtements, comme des articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes
, vestes et chandails; tiges en métal pour l'industrie électrique; laminoirs, transporteurs à rouleaux, 
barres de métal machines de mise au rebut et de coupe et bobineuses de tige de métal, tous les 
articles susmentionnés étant vendus en ensembles ou séparément; équipement de dégazage par 
ultrasons, nommément équipement qui enlève l'hydrogène dissous de l'aluminium fondu au moyen 
d'ultrasons pour préparer l'aluminium au moulage; équipement d'affinage de grain par ultrasons, 
nommément équipement d'affinage des grains de métal au moyen d'ultrasons pendant le 
traitement de métaux fondus; lampes de travail, nommément balises ainsi que feux de détresse et 
luminaires d'alarme; connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs de fils électriques; 
raccords électriques et raccords de fil électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1975 en liaison avec les 
produits (1); décembre 1993 en liaison avec les produits (2); 31 janvier 2014 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,753,329  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, One Morningside Drive North, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Newman's Own Foundation a été déposé.

Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes.

(2) Huile d'olive.

 Classe 30
(3) Pizza.

(4) Salsa; sauce à spaghettis; sauces à salade; céréales de déjeuner.

(5) Plats principaux congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz;

(6) Bretzels; bonbons; biscuits; chocolat; vinaigre; thé; café.

 Classe 31
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(7) Maïs à éclater.

(8) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 33
(9) Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,145,005 en liaison avec les 
produits (4), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,698,155 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,698,312 en 
liaison avec les produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,103,162 
en liaison avec les produits (1), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 
5,228,692 en liaison avec les produits (2), (6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,753,400  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JCAMP180
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique imprimé dans le 
domaine des camps de vacances et d'autres organismes sans but lucratif qui offrent aux jeunes de
riches expériences culturelles et éducatives liées au judaïsme.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément aide aux organismes sans but lucratif à améliorer leurs 
camps juifs par l'offre de services de consultation en gestion des affaires, de planification 
stratégique et de conseil en affaires par des consultants expérimentés non rémunérés pour amener
les guides laïques et professionnels de ces camps à devenir des ressources stratégiques et 
autonomes dans le but de renforcer l'efficacité à long terme des camps de vacances et d'autres 
organismes sans but lucratif juifs qui offrent aux jeunes de riches expériences culturelles et 
éducatives liées au judaïsme.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives offerts conjointement avec la promotion de 
la collecte de fonds à des fins caritatives pour des camps de vacances sans but lucratif juifs, plus 
particulièrement lorsque des incitatifs sous forme de bourses sont offerts.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence d'articles, de 
brochures types et d'outils, nommément de modèles de formulaire et de plans d'affaires pour aider 
les organismes sans but lucratif à remplir leur mission tout en améliorant les pratiques 
opérationnelles des organismes et en permettant le développement professionnel; offre de bulletins
d'information en ligne dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
collecte de fonds à des fins caritatives ainsi que de la publication et de la distribution de matériel 
éducatif connexe; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le 
domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/629,004 
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 09 août 2016 sous le No. 5,015,661 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,680  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBY Holdings, LLC, 800 Boylston Street, 
Boston, MA 02199, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COBY
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour écrans, à savoir chiffons imprégnés pour nettoyer les écrans d'appareils 
électroniques.

 Classe 07
(2) Ouvre-boîtes électriques; machines de nettoyage de bijoux à la vapeur; machines de nettoyage 
de bijoux à ultrasons; aspirateurs; aspirateurs pour automobiles; mini-aspirateurs; aspirateurs de 
déchets secs et humides; souffleuses électriques pour débris de pelouse; perceuses électriques; 
mini-perceuses; compresseurs d'air; appareils électriques à sceller les sacs.

 Classe 08
(3) Rasoirs électriques; tondeuses à cheveux; tondeuses à barbe; tondeuses pour les poils du nez;
fers à défriser; fers à friser.

 Classe 09
(4) Jumelles; télescopes; microscopes; détecteurs radar; machines à trier ou à compter les pièces 
de monnaie; blocs d'alimentation externes portatifs; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; imprimantes de photos; détecteurs de fumée; mégaphones; radios météo; porte-clés 
siffleurs électroniques; dispositifs sonores électroniques; manomètres numériques pour pneus.

(5) Accessoires de téléphone mobile, nommément breloques; radios; radios portatives; 
radio-réveils; radios avec fonction de réveil; lecteurs de disques compacts portatifs; lecteurs MP3 
numériques portatifs; accessoires pour appareils électroniques portatifs, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP4, boîtiers 
décodeurs et récepteurs de signaux de satellite; accessoires multimédias, nommément étuis de 
transport; lecteurs de DVD avec moniteur; supports et supports de fixation conçus pour les 
téléviseurs; supports pour téléphones mobiles; matériel de disc-jockey, nommément mélangeurs 
pour disques-jockeys, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, tourne-disques de disc-jockey, platines de 
disc-jockey; lecteurs de disques optiques numériques; lecteurs de disques optiques numériques 
portatifs; montres intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires constitués 
principalement de logiciels, nommément moniteurs d'activité vestimentaire pour la mesure, le suivi 
et l'affichage de la variation de la fréquence cardiaque, du nombre de pas effectués, du nombre de 
calories brûlées, et d'écrans d'affichage comprenant également une montre-bracelet; appareils 
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électroniques numériques vestimentaires constitués principalement de logiciels pour moniteurs 
d'activité, d'entraînement physique et d'exercice et d'un écran d'affichage, et comportant aussi un 
bracelet ou une sangle pectorale; appareils électroniques multifonctions contenant des logiciels, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaire pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur 
Internet d'information, y compris du temps, de la date, de la direction, de la distance, de la vitesse, 
du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, de la 
fréquence cardiaque, de la quantité de sommeil et de la qualité du sommeil; podomètres; balances 
et pèse-personnes; appareils de thérapie par impulsions de vibration à basse fréquence; étuis pour
appareils électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et appareils photo et caméras; étuis à CD; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; protège-écrans d'affichage pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
stylets; accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers et tapis de souris.

(6) Convertisseurs de tension; onduleurs de voiture.

 Classe 10
(7) Thermomètres numériques; tensiomètres artériels; moniteurs de fréquence cardiaque; fauteuils 
électriques de massage; appareils de thérapie par impulsions de vibration à basse fréquence; 
coussins de massage électriques; appareils électriques de bain et de massage des pieds; 
appareils de massage du dos; appareils de massage des yeux; appareils de massage du cou; 
oreillers de massage; vibro-masseurs portatifs; bouteilles d'eau pourvues d'un dispositif 
électronique pour surveiller et gérer à distance la consommation d'eau, vendues vides.

 Classe 11
(8) Ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques portatifs personnels; 
réchauds à boissons électriques; réchauds à café; grandes tasses de voyage électriques; 
chauffe-serviettes électriques; lampes frontales à DEL pour véhicules; briquets tout usage pour 
allumer des grils, des foyers et des bougies; veilleuses électriques; bougies sans flamme; 
couvertures chauffantes à usage autre que médical; feux de vélo; lampes pour grils; séchoirs à 
cheveux et à mains; sèche-mains; séchoirs à cheveux.

 Classe 12
(9) Pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; drones (caméras), autres que des jouets; drones civils; grattoirs à essuie-glace 
électroniques.

 Classe 14
(10) Montres comprenant un récepteur GPS intégré.

 Classe 16
(11) Déchiqueteuses.

 Classe 18
(12) Étiquettes à bagages; étiquettes à bagages.

 Classe 20
(13) Porte-cravates.

(14) Oreillers de voyage.

 Classe 21
(15) Brosses électriques de nettoyage pour le visage; brosses à dents électriques; brosses à dents 
à ultrasons; produits blanchissants pour les dents; tire-bouchons électriques; glacières à boissons 
à batteries; seaux à glace.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
743625 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (8), (9), (11), (13), (15); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/795123 en liaison avec le même 
genre de produits (5), (7), (10), (12), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,032  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Online Resources, LLC, 2633 N 36th Ave.,
Phoenix, AZ 85043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOLOUD
Produits
Tapis de souris; étuis pour téléphones cellulaires; housses de protection pour ordinateurs tablettes 
(ordinateurs personnels); sacs à ordinateur; bijoux, nommément médailles de style militaire à 
usage décoratif pour les humains; autocollants; décalcomanies murales en film vinyle 
électrostatique, sur lesquelles des logos, des dessins humoristiques, des symboles et des slogans 
sont imprimés, à fixer sur les murs; sous-verres en carton et en papier; signets; fourre-tout; sacs à 
main; vêtements pour animaux de compagnie, nommément bandanas pour chiens et chandails 
pour chiens; oreillers et coussins; bouteilles à eau vendues vides; manchons isothermes pour 
bouteilles; grandes tasses à café; sous-verres en plastique et en carton compact; sous-verres 
autres qu'en papier ou autres que le linge de table; glacières à boissons portatives pour canettes et
bouteilles; gants de cuisinier; maniques; serviettes en tissu et serviettes de bain; napperons autres 
qu'en papier; housses d'oreiller; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés, maillots sans manches, robes chemisiers, chandails, débardeurs, chemises
sans manches, sous-vêtements, pantalons d'intérieur, vêtements de nuit, chemises de nuit, 
combinés, foulards, débardeurs, shorts, cravates, chaussettes, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bavoirs en tissu, tabliers, bandanas.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, des biens de consommation grand public et des articles ménagers, 
nommément des chemises, des tee-shirts, des chandails, des chandails molletonnés, des 
débardeurs, des pantalons d'intérieur, des pantalons molletonnés, des salopettes courtes, des 
barboteuses, des hauts à bretelles spaghetti, des shorts, des boxeurs, des caleçons, des tangas, 
des culottes, des maillots sans manches, des robes chemisiers, des cravates, des tabliers, des 
bavoirs, des chapeaux, des petits bonnets, des bandanas, des chaussettes, des fourre-tout, des 
tapis de souris, des autocollants, des housses d'ordinateur tablette, des sacs à ordinateur, des 
sacs à main, des étuis antidérapants pour téléphones, des bouteilles à eau vendues vides, des 
isolants pour bouteilles, des grandes tasses à café, des napperons, des sous-verres et des 
autocollants muraux de silhouettes; services de magasin de vente au détail et en gros dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des biens de consommation grand 
public et des articles ménagers, nommément des chemises, des tee-shirts, des chandails, des 
chandails molletonnés, des débardeurs, des pantalons d'intérieur, des pantalons molletonnés, des 
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salopettes courtes, des barboteuses, des hauts à bretelles spaghetti, des shorts, des boxeurs, des 
caleçons, des tangas, des culottes, des maillots sans manches, des robes chemisiers, des 
cravates, des tabliers, des bavoirs, des chapeaux, des petits bonnets, des bandanas, des 
chaussettes, des sacs fourre-tout, des tapis de souris, des autocollants, des housses d'ordinateur 
tablette, des sacs à ordinateur, des sacs à main, des étuis antidérapants pour téléphones, des 
bouteilles à eau vendues vides, des isolants pour bouteilles, des grandes tasses à café, des 
napperons, des sous-verres et des autocollants muraux de silhouettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86669531 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2017 sous le No. 
5,125,182 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,322  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banom Inc., a Pennsylvania corporation, 3103 
Phoenixville Pike, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AquaPlus
Produits

 Classe 09
Gants de protection contre les coupures à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,261 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5,092,170 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,419  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JCAMP180

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique imprimé dans le 
domaine des camps de vacances et d'autres organismes sans but lucratif qui offrent aux jeunes de
riches expériences culturelles et éducatives liées au judaïsme.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément aide aux organismes sans but lucratif à améliorer leurs 
camps juifs par l'offre de services de consultation en gestion des affaires, de planification 
stratégique et de conseil en affaires par des consultants expérimentés non rémunérés pour amener
les guides laïques et professionnels de ces camps à devenir des ressources stratégiques et 
autonomes dans le but de renforcer l'efficacité à long terme des camps de vacances et d'autres 
organismes sans but lucratif juifs qui offrent aux jeunes de riches expériences culturelles et 
éducatives liées au judaïsme.

Classe 36
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(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives conjointement avec la promotion de la 
collecte de fonds à des fins caritatives pour des camps juifs d'une nuit sans but lucratif, plus 
particulièrement lorsque des incitatifs sous forme de bourses sont offerts.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence d'articles, de 
brochures types et d'outils, nommément de modèles de formulaire et de plans d'affaires pour aider 
les organismes sans but lucratif à remplir leur mission tout en améliorant les pratiques 
opérationnelles des organismes et en permettant le développement professionnel; offre de bulletins
d'information en ligne dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
collecte de fonds à des fins caritatives ainsi que de la publication et de la distribution de matériel 
éducatif connexe; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le 
domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/629,003 
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 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,932 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,036  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueair AB, Danderydsgatan 11, SE-114 26 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEAIR

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

Produits
(1) Appareils de purification, de désodorisation et de filtration de l'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air, et filtres pour les appareils susmentionnés.

(2) Masques respiratoires; masques antipoussière; capteurs et logiciels, à savoir applications pour 
la mesure et la surveillance de la qualité de l'air, de la pression atmosphérique, de l'humidité et de 
la température; masques à usage médical; masques respiratoires à usage médical; masques 
respiratoires protecteurs à usage médical; appareils de stérilisation de l'eau et de purification de 
l'eau, et filtres pour les appareils susmentionnés; filtres pour l'eau potable.

SERVICES
Conception et développement de logiciels; mesure de la qualité de l'air et information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,387  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. GELDBACH (SHANXI) FLANGE & 
FITTINGS CO, LTD, Lijiazhuang Industrial Area
, Dingxiang County, Shanxi Province, 035404, 
CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

geldbach
Produits
Brides en métal [colliers]; raccords pour tuyaux en métal; coudes en métal pour tuyaux; tuyauterie 
en métal; feuilles et plaques en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; tubages 
en métal pour puits de pétrole; manchons de tuyau en métal; raccords en métal pour conduits d'air 
comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,755,807  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THECALLR, SAS, 128, rue La Boetie, 75008, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALLR C A

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
CALLR sont de couleur bleu

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications à savoir fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à des réseaux 
informatique et téléphonique; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres 
optiques à savoir radiodiffusion, communications téléphoniques, communications par l'Internet, le 
réseau Intranet et Extranet, nommément, services de communications personnelles, 
enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et messages textes par téléphone, 
services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, fourniture de services de conversation vocale par
internet, services de téléphonie via Internet; communications téléphoniques à savoir services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; services de téléconférences et de 
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visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux

Classe 42
(2) Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour [et] location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS) dans le domaine des télécommunications, 
nommément, logiciels-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec les clients, 
logiciels-service (SaaS) permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles, 
logiciels-service (SaaS) pour assurer la sécurité du courrier électronique, logiciels-service (SaaS) 
pour la création, l'envoi et la réception de courriel; informatique en nuage à savoir fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu 
vidéo; informatique en nuage offrant le partage de photos; conseils en technologie de l'information 
à savoir conseils en sécurité informatique; conseils en programmation informatique; conseils en 
gestion de sites web; hébergement de serveurs

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 
2015 sous le No. 15 4 180 805 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,986  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Pilon, 551A rue Cherrier, Montreal, 
QUEBEC H2L 1H2

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMPSMART WE BUILD BRANDS FROM SCRATCH. M

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot JUMPSMART, la lettre M étant stylisée et ayant la forme d'une 
tête de renard dont l'intérieur des oreilles et la partie gauche du chanfrein sont orange (PANTONE*
144), l'extérieur des oreilles et la partie gauche du chanfrein sont bruns (PANTONE* 174), et toutes
les lettres et les contours de la tête du renard sont gris (PANTONE* 433). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
Livres de référence dans les domaines de l'histoire, de l'image de marque, du marketing, des 
marques de commerce et de la conception graphique.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du lancement de produits et de services, de 
l'image de marque, du marketing, des marques de commerce et de la conception graphique; 
services de gestion de projets pour des tiers dans les domaines du lancement de produits et de 
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services, de l'image de marque, du marketing, des communications, des marques de commerce et 
de la conception graphique; services de recherche, d'analyse, de développement et de création 
ayant trait aux stratégies et aux concepts de marketing, aux marques et aux dessins ainsi que 
commandite de tiers; services d'analyse et d'étude de marché, y compris préparation et analyse de
sondages, de sondages d'opinion publique et de sondages de clients d'affaires; élaboration et 
création, pour des tiers, de dénominations sociales, de noms de marque, de marques de 
commerce, de marques de service, de logos, de publicités commerciales, de sites Web et de 
contenu de médias sociaux; service de rédaction, de production et de diffusion, pour des tiers, de 
publicités, de plans de marketing et de plans médias; rédaction et édition de livres, de manuels, de 
magazines, de revues, de brochures, de dépliants, de feuillets et de publications électroniques, 
composition et édition de musique, ainsi qu'élaboration et édition de présentations audiovisuelles, 
pour des tiers, dans les domaines des annonces publicitaires, de la publicité, de l'image de marque
, du marketing, de l'organisation d'entreprise, des opérations commerciales, de la gestion des 
affaires, de la planification d'entreprise, de la gestion des changements organisationnels, des 
produits, des services et des technologies, ainsi que relations publiques; édition multimédia, pour 
des tiers, de livres, de magazines, de revues, de brochures, de dépliants, de feuillets, de musique, 
de présentations vidéo et de présentations audio.

(2) Conception et production, pour de tiers, de sites Internet, de logiciels, d'applications 
numériques, d'applications mobiles, de productions audiovisuelles, de brochures, de dépliants, de 
feuillets, de présentoirs de pointsde vente, de kiosques d'exposition, de décorations de salles 
d'exposition et d'articles promotionnels, nommément de sacs à butin, de sacs à cordon coulissant, 
de sacs à dos, de sacs de plage, de sacs de sport, de sacs de voyage, de sacs en papier, de sacs 
fourre-tout, de sacs tout usage en plastique, de stylos, de chapeaux, de tee-shirts, de vestes, de 
chandails, de manteaux, de vêtements tout-aller, de chaînes porte-clés, de tapis de souris, de 
bouteilles d'eau, de grandes tasses à café et d'aimants pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,757,273  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

DINE-IN TONIGHT
Produits
Plats préparés congelés composés principalement de viandes, de volaille, de poisson, de fruits de 
mer, de pâtes alimentaires, de fromage et de légumes. Soupe aux légumes, desserts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,758,312  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONNECT TECHNOLOGIES, 95 Edgecroft Rd,
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOLOU
Produits

 Classe 09
Appareil électronique, nommément terminal de marketing interactif permettant aux consommateurs
et aux utilisateurs d'interagir avec une image numérique d'un produit avant l'achat, nommément 
écrans tactiles; appareil électronique, nommément terminal de marketing interactif permettant aux 
consommateurs et aux utilisateurs d'interagir avec une image numérique d'un produit avant l'achat,
nommément terminaux informatiques.

SERVICES

Classe 35
Services de marketing, nommément offre d'un réseau de distribution numérique, nommément d'un 
terminal de marketing interactif permettant la création de contenu de marketing numérique pour la 
promotion des produits et des services de tiers; services d'analyse de marketing, nommément 
analyse du comportement et de l'engagement des consommateurs avant l'achat à l'aide d'une 
image numérique d'un produit; analyse du comportement et de l'engagement des consommateurs 
avant l'achat en les connectant à une image numérique d'un produit; création de contenu de 
marketing numérique pour des tiers, nommément offre d'un site Web de création de contenu 
numérique unique pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs d'interagir avec une 
image numérique d'un produit dans ce qui semble être un environnement numérique 
tridimensionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,928  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Informatiques codi SA, Rue du 
Techno-pôle 1 - 3960, Sierre, SUISSE

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

HR Café
Produits

 Classe 09
logiciels pour la gestion des dossiers électroniques et informations relatifs aux ressources 
humaines dans des entreprises et des organisations, logiciels pour la gestion des tâches des 
ressources humaines d'entreprises et d'organisations, logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données, logiciels pour créer des indicateurs de performance et rapports liés à la gestion des 
ressources humaines en entreprise, logiciels pour gérer les bases de données d'entreprises et 
d'organisations relatives aux ressource humaines, logiciel pour la gestion des processus d'un 
département de ressources humaines; applications logicielles informatiques téléchargeables pour 
la gestion des dossiers électroniques et informations relatifs aux ressources humaines dans des 
entreprises et des organisations, pour la gestion des tâches des ressources humaines 
d'entreprises et d'organisations, pour automatiser l'entreposage de données, applications 
logicielles informatiques téléchargeables pour créer des indicateurs de performance et rapports liés
à la gestion des ressources humaines en entreprise, pour gérer les bases de données 
d'entreprises et d'organisations relatives aux ressource humaines, pour la gestion des processus 
d'un département de ressources humaines; ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés 
pour la gestion des dossiers électroniques et informations relatifs aux ressources humaines dans 
des entreprises et des organisations, logiciels pour la gestion des tâches des ressources humaines
d'entreprises et d'organisations, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour
créer des indicateurs de performance et rapports liés à la gestion des ressources humaines en 
entreprise, logiciels pour gérer les bases de données d'entreprises et d'organisations relatives aux 
ressource humaines, logiciel pour la gestion des processus d'un département de ressources 
humaines; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs

SERVICES

Classe 42
logiciels-services SaaS - dans le domaine de la gestion des ressources humaines; conception et 
développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage 
ainsi que son utilisation; location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; services d'informatique en nuage pour le 
stockage de données, services d'informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases 
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de données, services d'informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des 
données, services d'hébergement web par informatique en nuage; installation, maintenance, mise 
à jour et mise à niveau de logiciels; administration de serveurs informatiques pour des tiers; 
configuration de logiciels; location de logiciels informatiques; location de logiciels pour la gestion de
bases de données

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,381  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBARK
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas en métal pour le voyage; équipement et accessoires de plein air, nommément mâts et
piquets de tente en métal.

 Classe 07
(2) Équipement et accessoires de plein air, nommément pompes à air électriques.

 Classe 09
(3) Accessoires de voyage, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, adaptateurs
pour ordinateurs, adaptateurs de prise de courant électrique, fiches d'adaptation, bouchons 
d'oreilles contre le bruit et balances pour la pesée des bagages.

 Classe 11
(4) Accessoires d'extérieur, nommément lampes de poche, lanternes et réchauds au propane 
portatifs pour l'extérieur.

 Classe 12
(5) Chariots à bagages pliables, non motorisés.

 Classe 14
(6) Réveils de voyage.

 Classe 16
(7) Porte-documents de voyage, nommément porte-passeports et porte-visas.

 Classe 18
(8) Accessoires de voyage, nommément sacs de transport tout usage, mallettes, sacs banane, 
porte-cartes, fourre-tout, mallettes pour documents, porte-monnaie, sacs à cosmétiques et étuis 
vendus vides, étuis pour cartes de crédit, sacs de taille, étuis porte-clés et portefeuilles, étiquettes 
à bagages, sacs à chaussures, sangles à bagages, sacs pour articles de toilette et étuis vendus 
vides, sacs et mallettes de voyage, portefeuilles, mallettes de toilette vendues vides; parapluies et 
parasols.

 Classe 20
(9) Équipement et accessoires de plein air, nommément mobilier de camping, mobilier d'extérieur, 
matelas gonflables pour le camping, mâts et piquets de tente autres qu'en métal, sacs de 
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couchage, doublures de sac de couchage et matelas de camping; accessoires de voyage, 
nommément oreillers gonflables, oreillers, oreillers pour le support de la nuque ainsi que cadenas 
de vélo, cadenas pour mobilier et cadenas pour bagages autres qu'en métal; équipement et 
accessoires de plein air, nommément matelas pneumatique pour le camping.

 Classe 21
(10) Équipement et accessoires de plein air, nommément articles pour boissons, bouteilles 
vendues vides, contenants portatifs tout usage pour la maison, grils de camping, bidons, 
contenants à glace, brochettes, flasques vendues vides et glacières portatives; nécessaires à 
cuisson portatifs pour l'extérieur, en l'occurrence poêles à frire, bols et pots pliants; sacs 
isothermes pour aliments et boissons à usage domestique; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons.

 Classe 22
(11) Équipement et accessoires de plein air, nommément abris en toile, hamacs, tentes et 
doubles-toits de tente.

 Classe 24
(12) Accessoires de voyage, nommément couvertures, housses d'oreiller et napperons en 
plastique.

 Classe 28
(13) Équipement et accessoires de plein air, nommément sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, aiguilles de pompes pour le gonflage d'équipement de sport, pompes pour le
gonflage d'équipement de sport, nommément de ce qui suit : ballons de football, ballons de soccer,
ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons lestés, balles et ballons de sport, ballons captifs
, ainsi que balles et ballons en caoutchouc; équipement d'exercice, nommément haltères, balles et 
ballons d'exercice, bandes d'exercice, barres d'exercice, tapis d'exercice, poids d'exercice, roues 
d'exercice, cordes à sauter, balles antistress pour exercices de la main, ballons lestés, équipement
d'exercice manuel, bandes élastiques, crispateurs pour exercices de la main, haltères à ressorts et 
tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,521 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,182  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chasing Sunrise Inc., 2008-688 Abbott St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHASING SUNRISE
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller. .

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport; vestes; soutiens-gorge de sport; chaussettes; 
couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets, bandanas, couvre-chefs, casquettes et 
chapeaux; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; accessoires de mode, nommément
foulards; articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de plage;
sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport tout usage; affiches, grandes tasses, 
reproductions sur toile; appareils électroniques, nommément haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, 
casques d'écoute.

SERVICES
(1) Organisation, préparation et tenue d'évènements de sport, de santé et de bien-être en groupe, 
nommément d'évènements de randonnée pédestre.

(2) Organisation, préparation et tenue d'évènements de sport, de divertissement et d'enseignement
en groupe, nommément d'évènements de cardiovélo, de camps d'entraînement physique, 
d'évènements de jogging, d'évènements de camping et d'évènements de sports nautiques, 
nommément de kayak, de canot et de planche à bras; services éducatifs, nommément offre de 
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'enseignement dans les domaines de la santé 
physique et du bien-être mental; retraites, conférences et évènements de consolidation d'équipe 
dans les domaines de la santé physique et du bien-être mental; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la santé physique et du bien-être mental; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation, 
réservation et préparation d'excursions et de sorties à la journée.

(3) Organisation, préparation et tenue d'évènements de sport, de santé et de bien-être en groupe, 
nommément d'évènements de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les services (
1); 17 avril 2015 en liaison avec les produits (1); 23 août 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,760,287  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMSUNG SMARTHOME

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.
- Toits
- Vert
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
gauche contient trois couleurs. Le côté gauche du dessin est vert dans le bas et passe au jaune 
dans le haut. Le côté droit du dessin est bleu clair. Le mot SAMSUNG est bleu foncé et le mot « 
SmartHome » est bleu clair.

Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle; compresseurs électriques; batteurs électriques à usage domestique; cireuses à 
chaussures électriques; sacs d'aspirateur électrique; tuyaux d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(2) Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD; ordinateurs portables; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à 
rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
récepteurs de télévision; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, 
nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, 
moniteurs à DEL, moniteurs de télévision et moniteurs vidéo; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes
pour ordinateurs; semi-conducteurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément
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souris d'ordinateur, souris sans fil, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, moniteurs à DEL, 
imprimantes couleur, imprimantes, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; capteurs 
électriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, 
détecteurs de proximité et capteurs de minutage; actionneurs électriques; routeurs sans fil; 
équipement constitué de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers et souris, capteurs électriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, actionneurs et capteurs de minutage; systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage 
électroniques; serrures de porte numériques; dispositifs de commande par ordinateur pour serrures
de porte numériques; logiciels pour accéder à Internet permettant la connexion et la 
communication avec des appareils ménagers électroniques, ainsi que l'envoi et la réception 
d'information sur un réseau local entre ces appareils ménagers électroniques, nommément pour 
les appareils suivants : réfrigérateurs électriques, aspirateurs électriques, laveuses électriques à 
usage domestique, conditionneurs d'air, aspirateurs robotisés, fours électriques ainsi que lampes 
électriques et ordinateurs, téléphones mobiles et autres appareils mobiles, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; logiciels 
d'application pour accéder à Internet permettant la connexion et la communication avec des 
appareils ménagers électroniques, ainsi que l'envoi et la réception d'information sur un réseau local
entre ces appareils ménagers électroniques, nommément pour les appareils suivants : 
réfrigérateurs électriques, aspirateurs électriques, laveuses électriques à usage domestique, 
conditionneurs d'air, aspirateurs robotisés, fours électriques ainsi que lampes électriques et 
ordinateurs, téléphones mobiles et autres appareils mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; commutateurs, 
concentrateurs et routeurs pour réseaux informatiques; micrologiciels de gestion de bases de 
données dans les domaines de l'organisation et de l'utilisation de données, nommément de 
messages texte, d'images, de photos et de vidéos ainsi que d'information; domoticiels pour 
développeurs et clients servant au fonctionnement de commandes avec ou sans fil pour ce qui suit 
: éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité résidentiels, appareils de sécurité personnelle, 
nommément capteurs et émetteurs sans fil pour la surveillance des activités humaines et la 
production de rapport connexes, ordinateurs et matériel de télécommunication pour la maison et le 
bureau, nommément téléphones, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, appareils photo et 
caméras, microphones, visiophones; logiciels d'application mobiles pour systèmes domotiques 
servant au fonctionnement de commandes avec ou sans fil pour ce qui suit : appareils 
électroniques de sécurité résidentiels, éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité et autres 
applications logicielles de surveillance domiciliaire et domotiques, nommément logiciels pour 
capteurs et émetteurs sans fil pour la surveillance des activités humaines et la production de 
rapport connexes, ordinateurs et matériel de télécommunication pour la maison et le bureau, 
nommément téléphones, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, appareils photo et caméras, 
microphones, visiophones; amplificateurs audio; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série 
universel) vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations d'accueil électroniques 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones
mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; jeux informatiques; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; boîtiers décodeurs numériques
, nommément passerelles et décodeurs multimédias, nommément récepteurs audio, récepteurs 
radio, récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo et décodeurs de télévision, 
convertisseurs de télévision par câble, convertisseurs Ethernet de contenu en continu; images 
numériques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; tableaux blancs 
informatiques; télécopieurs; disques durs; terminaux d'installations téléphoniques 
d'intercommunication pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
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autocommutateurs privés IP (PBX); logiciels d'exploitation pour installations téléphoniques 
d'intercommunication; tableaux de contrôle pour installations téléphoniques d'intercommunication; 
commutateurs de réseau local (RL) : accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, 
nommément batteries, chargeurs de batterie, câbles de communication de données, casques 
d'écoute, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, trousses mains libres et étuis-pression pour téléphones mobiles
et ordinateurs tablettes, stylets, stations d'accueil audio, films protecteurs en acrylique pour écrans 
et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; matériel d'un serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones intelligents; haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones 
pour utilisation comme terminaux pour autocommutateurs privés (PBX) de protocole Internet (IP); 
routeurs de réseau étendu (WAN); caméras de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance;
détecteurs de mouvement; détecteurs pour le mouvement; détecteurs de mouvement numériques 
pour récepteurs de télévision, lecteurs de DVD, serrures de porte numériques et haut-parleurs; 
commandes électroniques numériques pour récepteurs de télévision, lecteurs de DVD, serrures de
porte numériques et haut-parleurs; systèmes électroniques de fermeture de porte; systèmes 
électriques de fermeture de porte; télécommandes pour récepteurs de télévision, lecteurs de DVD, 
serrures de porte numériques et haut-parleurs; montres pour la communication de données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels 
par des sites Web ainsi que par d'autres réseaux de télématique et de communication 
électroniques; bracelets de montre pour la communication de données à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels par des sites
Web ainsi que par d'autres réseaux de télématique et de communication électroniques; bracelets 
pour la communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents et à des ordinateurs personnels par des sites Web ainsi que par d'autres réseaux de 
télématique et de communication électroniques.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs d'air; 
cuisinières à induction.

 Classe 14
(4) Horloges; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets (bijoux); bracelets de montre; horloges de contrôle (horloges mères).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,781  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Norge, Mustads vei 1, 0283 OSLO, 
NORWAY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

NORSOK
Produits

 Classe 09
(1) DVD, CD-ROM et cartes mémoire flash préenregistrés contenant de l'information sur les 
normes juridiques et les pratiques exemplaires touchant l'exploitation pétrolière et gazière et la 
production pétrolière; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des normes 
juridiques et des pratiques exemplaires touchant l'exploitation pétrolière et gazière et la production 
pétrolière.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, feuillets, brochures, livres, journaux, bulletins d'information; 
matériel didactique imprimé pour utilisation dans les domaines de l'exploitation pétrolière et gazière
et de la production pétrolière; livres; catalogues; formulaires permettant aux utilisateurs de vérifier 
la conformité avec les pratiques exemplaires, les normes juridiques et les normes de l'industrie 
dans les domaines de l'exploitation pétrolière et gazière et de la production pétrolière; dessins; 
photos; publications imprimées, nommément magazines, feuillets, brochures, livres, journaux, 
bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; administration de projets dans les domaines 
de l'exploitation pétrolière et gazière et de la production pétrolière; services d'information et de 
conseil pour les entreprises et les particuliers ayant trait aux normes juridiques, aux normes de 
l'industrie et aux pratiques exemplaires dans les domaines de l'exploitation pétrolière et gazière et 
de la production pétrolière; compilation d'information dans des bases de données; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; vente de produits d'informatique numériques, nommément de magazines, de 
feuillets, de brochures, de livres, de journaux et de bulletins d'information, ayant trait à l'exploitation
pétrolière et gazière, à la production pétrolière et à la normalisation; services de conseil concernant
la normalisation de procédures administratives et de processus d'affaires; élaboration de normes 
dans les domaines de la gestion des affaires, de l'exploitation pétrolière et gazière et de l'industrie 
pétrolière; administration de normes dans les domaines de la gestion des affaires, de l'exploitation 
pétrolière et gazière et de l'industrie pétrolière; services d'établissement de budgets; préparation de
rapports financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760781&extension=00
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Classe 39
(2) Stockage physique de données et de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires, de l'administration et de 
l'application de normes dans l'industrie pétrolière; offre de formation dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'administration et de l'application de normes dans l'industrie pétrolière; 
organisation et gestion de conférences dans les domaines de la gestion des affaires et des 
services pétroliers industriels; organisation et gestion de séminaires dans les domaines de la 
gestion des affaires et des services pétroliers industriels; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; publication de 
magazines, de feuillets, de brochures, de livres, de livres électroniques, de journaux et de bulletins 
d'information; offre de publications électroniques en ligne, nommément de magazines, de feuillets, 
de brochures, de livres, de journaux et de bulletins d'information.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'exploitation 
pétrolière et gazière et de l'industrie pétrolière; analyse industrielle dans les domaines de 
l'exploitation pétrolière et gazière, de l'industrie pétrolière et des industries liées au pétrole; 
numérisation de documents; stockage électronique de normes et de publications électroniques 
ayant trait aux domaines de l'exploitation pétrolière et gazière et de l'industrie pétrolière; 
organisation du financement de projets d'exploitation pétrolière et gazière et de production 
pétrolière, services de gestion de projets d'affaires pour l'exploitation pétrolière et gazière et la 
production pétrolière, et gestion de projets dans les domaines de l'exploitation pétrolière et gazière 
et de la production pétrolière; recherche technique ayant trait à l'exploitation pétrolière et gazière, à
la production pétrolière et aux industries liées au pétrole; génie civil, génie chimique et génie 
mécanique; élaboration de normes techniques pour l'exploitation pétrolière et gazière, la production
pétrolière et les industries liées au pétrole.

Classe 45
(5) Services juridiques; administration juridique de l'octroi de licences; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; rédaction de normes juridiques et prescriptives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 24 juin 2015, demande no: 201507884 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
15 octobre 2015 sous le No. 283934 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,180  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korres S.A. Natural Products, 3 Drosini and 
Tatoiou Str., GR-144 52 Metamorfosi, Athens, 
GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTANEA ARCADIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASTANEA est « chestnut ».

Produits

 Classe 03
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau,
crèmes exfoliantes et désincrustant pour les lèvres; savons, nommément savon de bain, savon 
pour le corps, savon cosmétique, savons à usage personnel et savons de soins du corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: GRÈCE 13 juillet 2015, demande no: 233143 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=1762180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,053  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Établissements F.C.C. Inc., 1446, rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1S8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CAMPO POULET PORTUGAIS
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=1763053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,005  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036-6737, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAME OF THRONES ASCENT T O

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo.

(2) Jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil, nommément pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764005&extension=00


  1,764,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 178

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2013 en liaison avec les produits (
1); 18 février 2014 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,764,786  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTPOINTS
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web de service à la clientèle permettant aux utilisateurs de vérifier l'état de 
commandes en ligne en suspens dans le domaine des produits d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879735 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=1764786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,004  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

SIGNATURE FLORALS
Produits
(1) Soutiens-gorge; sous-vêtements.

(2) Vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 1997 sous le No. 2074200 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=1765004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,009  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

Indexes
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ LE FOND DE TEINT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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, nommément pains de 
savon, savons de bain, savons à mains et savons pour la peau; parfums et parfumerie ainsi que 
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=1765009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,308  Date de production 2016-01-28
 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

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément commutateurs et 
semi-conducteurs; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
puces [circuits intégrés]; circuits intégrés hyperfréquences; transistors; diodes; puces à 
semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; amplificateurs de radiofréquences, émetteurs 
de radiofréquences; interrupteurs d'alimentation; blocs d'alimentation électroniques; plaquettes de 
semi-conducteur, matériaux et dispositifs en carbure de silicium et en nitrure de gallium, 
nommément plaquettes en carbure de silicium, plaquettes en nitrure de gallium, semi-conducteurs 
en carbure de silicium, semi-conducteurs en nitrure de gallium; interrupteurs électriques; circuiterie 
électrique, nommément circuits électriques, conjoncteurs électriques, commutateurs électriques 
pour ouvrir les circuits, commutateurs de circuits électriques; appareils électroniques, nommément 
diodes Schottky et de redressement à semi-conducteurs pour des applications haute puissance et 
une faible perte de commutation; modules électroniques pour solutions électroniques à haute 
densité de puissance et à haut rendement.

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765308&extension=00
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(1) Assemblage personnalisé de commutateurs électroniques, de semi-conducteurs, de circuits 
intégrés, de MMIC (circuits intégrés monolithiques hyperfréquences), de transistors, de diodes, 
d'amplificateurs de radiofréquences, d'émetteurs de radiofréquences, de modules électroniques, de
circuits électroniques et de blocs d'alimentation électroniques pour des tiers; diffusion d'information 
ayant trait au traitement de dispositifs à semi-conducteurs; fabrication de transistors; fabrication de 
composants de communication sans fil; fabrication d'amplificateurs; fabrication de 
métal-oxyde-semi-conducteurs à diffusion latérale (LDMOS); fabrication de transistors métalliques 
à effet de champ (MESFET); services de fabrication et d'assemblage sur mesure ayant trait aux 
dispositifs à semi-conducteurs; travail du bois; meulage de verre optique; cuisson de poteries; 
fumage d'aliments; travail du cuir; développement de films photographiques; incinération d'ordures 
et de déchets; décapage de finitions; encadrement d'oeuvres d'art; technicien dentaire (services); 
production d'électricité à partir de la conversion d'énergie; location de génératrices; traitement de 
carburants; traitement et manipulation de réactifs chimiques; services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des dispositifs à semi-conducteurs; diffusion d'information sur le traitement de 
matériaux semi-conducteurs; services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques liés à la fabrication de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à semi-conducteurs
.

Classe 42
(2) Essai de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à semi-conducteurs; recherche dans le 
cadre de projets techniques associés à des matériaux semi-conducteurs et à des dispositifs à 
semi-conducteurs; recherche et développement de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à 
semi-conducteurs pour des tiers; service de conception dans le domaine des matériaux 
semi-conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs; conception d'appareils et de composants 
à radiofréquences et à hyperfréquences, de transistors, de composants de communication sans fil, 
d'amplificateurs, de métal-oxyde-semi-conducteurs à diffusion latérale (LDMOS), de transistors 
métalliques à effet de champ (MESFET) et de composants formatés pour l'interopérabilité 
mondiale des accès d'hyperfréquences (accès sans fil à Internet haut débit); recherche en chimie; 
recherche en biologie; prévisions météorologiques; essai de matériaux; conception d'emballages; 
architecture; authentification d'oeuvres d'art; recherche en physique; création de robes; graphisme;
ensemencement de nuages; pesée de produits pour des tiers; services contractuels de soutien 
pour la conception, l'essai et le génie ayant trait aux fonderies dans le domaine des matériaux 
semi-conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,639  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neumeister Hydraulik GmbH, a legal entity, 
Otto-Neumeister-Straße 9, D-74196 Neuenstadt
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUMEISTER HYDRAULIK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot HYDRAULIK se traduit en anglais par hydraulic et en français par 
hydraulique.

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour machinerie industrielle; joints d'étanchéité pour moteurs; moteurs électriques pour
machines; pompes électriques; engrenages de transmission hydraulique pour machinerie 
industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; pompes hydrauliques; valves hydrauliques 
pour machinerie industrielle; tables élévatrices hydrauliques; actionneurs hydrauliques; 
commandes hydrauliques pour machines; commandes hydrauliques pour moteurs; actionneurs 
hydrauliques; multiplicateurs de pression hydrauliques, à savoir pièces de machine; entraînements 
hydrostatiques pour machines; pistons; segments de piston; tiges de piston; cylindres d'embrayage
pour machinerie industrielle; timonerie de direction pour machines; élévateurs; appareils de 
commande d'élévateur, nommément courroies élévatrices; pompes volumétriques; propulseurs 
pour machinerie industrielle; valves pour machinerie industrielle; valves pour pompes; cylindres, à 
savoir pièces de machine; cylindres à moteur et pour moteurs; pistons pour cylindres; chemises de 
vérin hydraulique.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques; armoires électriques; valves de régulation électriques, nommément 
électrovannes; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; 
interrupteurs électromagnétiques; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; manostats; 
interrupteurs à bascule; minuteries; commutateurs tactiles; capteurs d'accélération; sondes de 
température de liquide de refroidissement; capteurs de niveau de liquide; détecteurs de 
mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; capteurs de pression; capteurs de 
polluants; détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de 
minutage; capteurs de vitesse; détecteurs de vitesse au laser; détecteurs magnétiques d'objets; 
détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; régulateurs de tension pour 
véhicules; stabilisateurs de tension; unités de contrôle thermique, nommément thermostats.

 Classe 12
(3) Groupes motopropulseurs, nommément moteurs, moteurs d'entraînement et vérins 
hydrauliques, pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement; mécanismes d'entraînement 
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constitués d'au moins un vérin hydraulique ou constitués d'au moins un groupe motopropulseur 
hydraulique, pour véhicules terrestres; carters d'engrenage pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
maîtres-cylindres de frein; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces pour systèmes de 
freinage de voiture automobile; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces pour systèmes 
hydrauliques de voiture automobile; organes de transmission hydraulique pour véhicules terrestres;
cylindres d'embrayage pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission mécanique, 
nommément transmissions pour véhicules automobiles, pour véhicules terrestres; moteurs de 
véhicule automobile; cylindres de roue pour voitures automobiles; directions pour véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 septembre 2015, demande no: 3020151058940 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,916  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Kiersznowski and Demi Lloyd, a Joint 
Venture, 6538 Wenonga Road, Mission Hills, 
KS 66208, 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

redrock traditions
SERVICES

Classe 35
Vente par démonstrations à domicile de divers produits, nommément de ce qui suit : accessoires, 
nommément bijoux, accessoires pour cheveux, ceintures, foulards, sacs, à savoir porte-monnaie, 
fourre-tout, montres, portefeuilles, vêtements, bagages, sacs à main, petits appareils 
électroménagers, nommément fours à micro-ondes, bouilloires électriques, fours grille-pain, 
mélangeurs d'aliments électriques, robots culinaires électriques, machines à pain, foyers extérieurs
sur pieds, articles-cadeaux, nommément bougies, bougeoirs, figurines décoratives en verre, en 
bois, en résine de polyester ou en métal, ornements en cristal, livres pour enfants, jouets en 
peluche pour enfants, jeux pour enfants, articles décoratifs, nommément miroirs, oeuvres d'art 
encadrées, images encadrées, cadres pour photos, vases, coussins décoratifs, couvertures, jetés, 
pendentifs, housses de siège, nappes, napperons, ornements, à savoir ornements en verre, 
décorations de jardin, ornements de Noël, ornements en cristal, ornements en porcelaine, taies 
d'oreiller, couverts, céramique, nommément cruches en céramique, grandes tasses en céramique, 
bols en céramique, tirelires en céramique, plateaux en céramique, sous-verres en céramique, 
mobilier, mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, tables de salle à manger, chaises de 
salle à manger, tables de salon, fauteuils, lampes sur pied, lampes de table, tables d'extrémité, 
commodes, couverts, échelles de croissance, boîtes d'articles souvenirs, fournitures pour animaux 
de compagnie, articles de papeterie, nommément enveloppes pour le bureau, colle pour la 
papeterie, papeterie pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, revues, 
albums photos, stylos et crayons, range-tout, nommément range-tout pour le bureau, range-tout 
pour jouets, range-tout pour bijoux, articles de sport, jouets, articles pour bébés et bijoux; services 
de vente au détail par démonstrations à domicile dans le domaine des accessoires, nommément 
de ce qui suit : bijoux, accessoires pour cheveux, ceintures, foulards, sacs, à savoir porte-monnaie,
fourre-tout, montres, portefeuilles, vêtements, bagages, sacs à main, petits appareils 
électroménagers, nommément fours à micro-ondes, bouilloires électriques, fours grille-pain, 
mélangeurs d'aliments électriques, robots culinaires électriques, machines à pain, foyers extérieurs
sur pieds, articles-cadeaux, nommément bougies, bougeoirs, figurines décoratives en verre, en 
bois, en résine de polyester ou en métal, ornements en cristal, livres pour enfants, jouets en 
peluche pour enfants, jeux pour enfants, articles décoratifs, nommément miroirs, oeuvres d'art 
encadrées, images encadrées, cadres pour photos, vases, coussins décoratifs, couvertures, jetés, 
pendentifs, housses de siège, nappes, napperons, ornements, à savoir ornements en verre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766916&extension=00


  1,766,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 187

décorations de jardin, ornements de Noël, ornements en cristal, ornements en porcelaine, taies 
d'oreiller, couverts, céramique, nommément cruches en céramique, grandes tasses en céramique, 
bols en céramique, tirelires en céramique, plateaux en céramique, sous-verres en céramique, 
mobilier, mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, tables de salle à manger, chaises de 
salle à manger, tables de salon, fauteuils, lampes sur pied, lampes de table, tables d'extrémité, 
commodes, couverts, échelles de croissance, boîtes d'articles souvenirs, fournitures pour animaux 
de compagnie, articles de papeterie, nommément enveloppes pour le bureau, colle pour la 
papeterie, papeterie pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, revues, 
albums photos, stylos et crayons, range-tout, nommément range-tout pour le bureau, range-tout 
pour jouets, range-tout pour bijoux, articles de sport, jouets, articles pour bébés et bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
759,004 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,766,938  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda AB, Pipers väg 2, Box 906, 170 09 Solna,
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Acnidel
Produits
Savons, nommément savons pour la peau, savons pour le visage; cosmétiques, nommément 
crème pour le visage, crème pour la peau, crème hydratante, produits antiacnéiques, crèmes et 
lotions éclaircissantes pour la peau, crèmes et lotions antiseptiques pour le visage, crèmes et 
lotions antiseptiques pour la peau, crèmes et lotions antiseptiques pour le traitement de l'acné; 
suppléments alimentaires destinés aux humains pour favoriser la santé et le bien-être en général et
pour embellir le teint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 août 2015, demande no: 014453823 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,217  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

DIG IN
Produits

 Classe 29
Viandes, y compris viandes transformées, y compris saucisses; grignotises préemballées à base 
de viande préparée.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais pour permettre aux consommateurs qui achètent une 
quantité suffisante de produits d'obtenir un achat gratuit.

(2) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services (1);
30 juin 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
2)
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  N  de la demandeo 1,767,218  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

UPGRADE YOUR SUMMER
Produits

 Classe 29
Viandes, y compris viandes transformées, y compris saucisses; grignotises préemballées à base 
de viande préparée.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais pour permettre aux consommateurs qui achètent une 
quantité suffisante de produits d'obtenir un achat gratuit.

(2) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services (1);
30 juin 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
2)
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  N  de la demandeo 1,767,472  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cochrane Collaboration, St Albans House, 
57-59 Haymarket, London SW1Y 4QX, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et services de recherche scientifique, nommément offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; analyse et recherche en chimie ainsi que services d'information, de conseil et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767472&extension=00


  1,767,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 192

consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de recherche en soins de santé ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
recherche liée aux essais cliniques ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; information sur les essais cliniques; services de 
consultation professionnelle dans les domaines des essais cliniques et de la recherche en soins de
santé; offre et exploitation de moteurs de recherche en ligne, y compris de moteurs de recherche 
spécialisés ayant trait à la recherche et à l'information en science et en soins de santé; analyse 
informatisée de données dans les domaines de la recherche scientifique et des soins de santé; 
analyse et évaluation de produits dans le domaine des soins de santé; services d'information 
informatisés dans le domaine des soins de santé; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; développement, maintenance et mise à jour de moteurs de 
recherche sur un réseau de télécommunication; conception, création, maintenance et hébergement
de sites Web, de pages Web et de contenu numérique, nommément de photos, d'enregistrements 
vidéo et de diagrammes présentant du contenu éducatif dans les domaines des essais cliniques et 
des soins de santé, sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; conception, 
gestion et surveillance de bavardoirs, de forums de discussion, de babillards électroniques et de 
galeries de photos en ligne; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs de partager des 
données et de l'information, d'organiser des évènements et de participer à des discussions d'ordre 
social, scientifique et commercial dans les domaines des essais cliniques et des soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le 
partage de contenu numérique, nommément de photos, d'enregistrements vidéo et de diagrammes
présentant du contenu éducatif dans les domaines des essais cliniques et des soins de santé, sur 
des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables pour la création d'index d'information, d'index de sites Web et d'index 
d'autres sources d'information, nommément de revues médicales et d'études médicales, tous dans 
les domaines des soins de santé et des essais cliniques; conception, développement, mise à jour 
et maintenance de logiciels et de bases de données; location de logiciels; programmation 
informatique; hébergement d'un site Web de balados.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 27 novembre 2015 sous le No. UK00003118513 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,705  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

NINETEEN SIXTY FOUR SUPPLY CO.
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de Cannabis sativa; suppléments 
végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations végétales, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritives 
contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la 
fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et améliorer le
bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et nutraceutiques 
contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 2, de la 
néphropathie, de l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, 
de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises 
fébriles plus (EGCF+), du syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de 
la vessie, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (
SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des 
troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des 
maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau
, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles du cerveau, de la 
dyskinésie, des maladies de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes 
neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du 
nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la 
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cachexie liée au sida, de l'asthme, des troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et 
de la sclérose en plaques, pour l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la 
boulimie, des troubles mentaux, nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles 
anxieux, de la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du 
nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, des maladies gastro-intestinales, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et 
de l'insomnie, ainsi que pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la 
pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes 
médicinales, huiles médicinales et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, de la néphropathie, de 
l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, 
de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur
périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en 
plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des 
crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises fébriles plus (GEFS+), du 
syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie 
d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la 
moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des troubles chromosomiques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des maladies de la 
motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie
hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du nouveau-né, des accidents vasculaires 
cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la cachexie liée au sida, de l'asthme, des 
troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et de la sclérose en plaques, pour 
l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, 
des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; préparations et réactifs 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; préparations 
vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des spasmes musculaires, 
des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et des vomissements chez 
le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux domestiques; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la sédation, 
pour le soulagement de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des interventions 
thérapeutiques et diagnostiques; crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et 
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onguents analgésiques topiques; protéines en poudre servant de substitut de repas, boissons 
fouettées protéinées.

 Classe 09
(2) Publications médicales électroniques.

 Classe 10
(3) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

 Classe 16
(4) Tableaux d'information médicale; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; 
publications médicales imprimées.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, 
protéines végétales texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation 
humaine, protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire, 
poudre de lait de chanvre alimentaire; boissons à base de chanvre et de graines de chanvre, 
boissons au chanvre.

 Classe 30
(6) Tisanes, extraits de thé; barres alimentaires nutritives, nommément substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; barres énergisantes; substituts de repas en barre; barres musli, 
barres-collations à base de musli, barres à base de céréales; chocolats; confiseries au chocolat; 
bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pains et 
brioches, carrés au chocolat et tartes; graines comestibles; graines de chanvre, herbes à usage 
alimentaire.

 Classe 31
(7) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées, chanvre; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(8) Substituts de repas en boisson.

 Classe 34
(9) Articles divers pour fumeurs, nommément papier à rouler, atomiseurs, diffuseurs, moulins, 
pipes et balances; cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; extraits de 
plantes pour cigarettes électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter); cigarettes 
électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter) constitués de propylèneglycol.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et vente au détail de produits végétaux et de produits dérivés de plantes, nommément de
suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, ainsi que de produits alimentaires à base de chanvre en 
ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et 
de vente en ligne dans le domaine des produits végétaux et des produits dérivés de plantes, 
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nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; concessions dans le domaine des produits végétaux et de produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de 
semences agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage 
médical.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif présentant de l'information concernant la 
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le matériel 
pour l'administration de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
médicales et à une base de données d'information médicale par un réseau d'information mondial 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des 
pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de
soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), ainsi que de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines 
habitudes de vie, des recettes et des conseils de cuisine, ainsi que de renseignements sur 
l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le CBD (cannabidiol) et les autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que
de la recherche et du développement en médecine vétérinaire; distribution de plantes naturelles et 
de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

Classe 39
(3) Transport de plantes naturelles et de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences 
agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes, ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le
cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des pharmacies 
et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de soins de 
santé et du matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne et exploitation d'un site Web 
d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de 
soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; élaboration et 
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présentation de conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes,
des conseils de cuisine, des renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de 
chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que des produits alimentaires et des 
suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); édition et 
publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par les 
utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales; organisation 
d'expositions sur la médecine parallèle.

Classe 42
(5) Développement de préparations pharmaceutiques, végétales et nutraceutiques, ainsi que de 
médicaments; recherche clinique dans les domaines de la science et de la médecine ayant trait au 
cannabis; conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe de 
culture des plantes pour les produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires; 
développement de technologies pour favoriser la croissance des plantes et pour améliorer les 
techniques de production et d'extraction afin de maximiser la production d'extraits de plantes de 
qualité pharmaceutique.

Classe 44
(6) Exploitation d'un site Web d'information concernant l'alimentation, la santé, le bien-être, les 
saines habitudes de vie, les recettes, les conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation 
axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, ainsi que 
les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de 
cannabidiol (CBD); offre d'information médicale et de conseils médicaux dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
huiles de cannabis, ainsi que des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs 
à base de chanvre et de CBD (cannabidiol); services médicaux, nommément services de 
laboratoire, de recherche, de diagnostic et de tests médicaux, services d'analyse médicale, 
nommément analyse comportementale à des fins médicales, ainsi qu'analyse de la puissance de la
marijuana, du chanvre, du CBD (du cannabidiol) et d'autres cannabinoïdes à usage médical, de 
leur teneur en humidité et des corps étrangers présents dans ceux-ci; recherche et développement 
pharmaceutiques; préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
services horticoles; culture, reproduction, production et transformation de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,148  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covered Goods, Inc., 3161 Michelson Drive, 
Suite 925, Irvine, California 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

COVERED GOODS
Produits
(1) Couvertures d'allaitement à usages multiples.

(2) Vêtements d'allaitement.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de couvertures d'allaitement à usages multiples; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015,
demande no: 86727307 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,184,314 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=1768148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,374  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naterra International, Inc., 1250 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, 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

TREE HUT
Produits
Produits de soins de la peau, nommément nettoyant pour la peau, lotion pour la peau, hydratant 
pour la peau, crème pour la peau, tonique pour la peau, crème de nuit, crème pour le corps, sels 
de bain non médicamenteux, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, pain de savon, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et huile pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 24 décembre 2002 sous le No. 2667257 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,376  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9263-6604 Quebec Inc, 750 Lajoie, Dorval, 
QUEBEC H9P 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAZY-LIFE

Produits
(1) Mobilier de maison et mobilier résidentiel, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur et mobilier de patio; 
accessoires de décoration pour la maison, nommément fauteuils poires, canapés, chaises longues,
ottomanes, poufs, tables.

(2) Mobilier de maison et mobilier résidentiel, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine; lampes de maison et lampes résidentielles, nommément 
lampes de bureau, lampes sur pied, lampes suspendues, lampes de table et lampes murales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1768376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,824  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE GEROVASSILIOU S.A., Ajios 
Triphonas, 57500 Epanomi - Thessaloniki, 
GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

GEROVASSILIOU
Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton, enveloppes, chemises de classement en carton, cahiers d'écriture et à dessin, 
cartes de souhaits, papier à en-tête, boîtes en carton pour l'emballage, sacs-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, emballages-cadeaux, papier d'emballage et d'empaquetage, carton d'emballage; 
boîtes d'emballage en carton assemblées, journaux personnels (imprimés), agendas (imprimés), 
matériel promotionnel imprimé, nommément affichettes de gondole, feuillets publicitaires, 
cartes-cadeaux et cartes de membre, affiches, affiches publicitaires, blocs-correspondance, 
autocollants, papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie pour le bureau, 
étuis pour articles de papeterie, crayons, stylos, étiquettes en papier, étiquettes adhésives, 
adhésifs pour la papeterie, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
feuilles de plastique pour l'emballage, enveloppes et pochettes en papier pour l'emballage; 
enveloppes et pochettes en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs en 
plastique pour l'emballage, enveloppes pour bouteilles en carton et en papier; emballages pour 
bouteilles en carton et en papier; livres; feuillets; brochures; catalogues; bulletins d'information.

 Classe 33
(2) Vins, vins blancs, vins rouges, vins rosés, vins chauds, vins mousseux, punch au vin, vins de 
fruits, vins doux, vins de raisins, vins tranquilles, vins de table, vins apéritifs, vins à faible teneur en 
alcool, cocktails au vin préparés, boissons à base de vin, panachés à base de vin, boissons 
contenant du vin (spritzers), apéritifs à base de vin, boissons alcoolisées contenant des liqueurs de
fruits, apéritifs, brandy, kirsch, amers, anis (liqueur), boissons distillées et spiritueux, nommément 
ouzo, tsipouro, grappa, arak.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; location de 
matériel de bureau; offre de services administratifs temporaires de bureau; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de vente au détail et 
en gros de boissons, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de vins et de spiritueux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768824&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: GRÈCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 mars 2007 sous le No. 004864121 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,125  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Launch Academy, #300 - 128 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G8

MARQUE DE COMMERCE

Launch Academy
Produits

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux.

Classe 38
(2) Conférences réseau.

Classe 41
(3) Cours et conférences dans le domaine du développement de logiciels; cours et conférences 
dans les domaines de la vente et du marketing; cours et conférences dans le domaine de 
l'entrepreneuriat; cours et conférences dans le domaine du placement de fonds; offre d'un site Web
de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; services éducatifs en ligne dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, de la vente et du marketing; planification d'évènements.

Classe 43
(4) Offre de salles de conférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 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=1769125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,371  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cashbloom LLC, 13263 Ventura Blvd., Suite 
101, Studio City, CA 91604, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

CASHBLOOM
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément prêt commercial, avances de fonds commerciales, services 
d'affacturage, services de financement de créances sur cartes de crédit, offre de prêts 
commerciaux et de lignes de crédit à des particuliers et à des entreprises, financement de 
créances pour le compte de particuliers et d'entreprises, financement de créances futures pour les 
particuliers et les entreprises, services de traitement d'opérations par carte de crédit et par carte de
de débit pour les particuliers et les entreprises, et traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit pour les entreprises; services de prêt à la consommation, services de prêt commercial, 
nommément prêts personnels non garantis, prêts personnels garantis, cartes de crédit et crédit de 
détail, nommément crédit offert aux consommateurs achetant des articles de grande valeur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,074,888 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=1769371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,653  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MePlusOne Inc., 77 King Street West, Suite 
3000, TD Centre North Tower, Toronto, 
ONTARIO M5K 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

MEPLUSONE
Produits
Tee-shirts, sous-verres, stylos, autocollants, grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, casquettes, chapeaux, lunettes de soleil, bandanas, bâtons
lumineux, condoms, articles à bruit; logiciels téléchargeables pour une application mobile 
permettant la transmission de messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateur et utilisateurs 
de téléphone intelligent pour faire des connaissances et des rencontres ainsi que pour la vente de 
billets d'évènement; logiciels permettant la transmission de messages électroniques entre 
utilisateurs d'ordinateur et utilisateurs de téléphone intelligent pour faire des connaissances et des 
rencontres ainsi que pour la vente de billets d'évènement.

SERVICES
Offre d'un forum en ligne et d'une application de médias sociaux permettant la transmission de 
messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateur et utilisateurs de téléphone intelligent pour 
faire des connaissances et des rencontres ainsi que pour la vente de billets d'évènement; services 
de rencontres en ligne; publicité des évènements publics et privés de tiers; services de réservation 
de billets, nommément vente de billets pour des évènements sportifs, musicaux et d'autres 
évènements de divertissement, nommément des concerts, des évènements de disque-jockey, des 
parties de sport, des activités liées à la vie nocturne, des sorties en boîtes de nuit, des fêtes, des 
évènements culinaires, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre, des spectacles, des 
expositions, des galas, des festivals de films, des films, des évènements de réseautage.

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=1769653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,114  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROUDEST MONKEY, LLC, 2533 32nd Ave. 
South, Minneapolis, MN 55406, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGGIN JEANS
Produits
Vêtements et accessoires, nommément jeans, chemises, vestes, chapeaux, casquettes, chandails 
à col cheminée, gants, tee-shirts, vêtements de protection pour motocyclistes et doublures de 
protection pour vêtements de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,276  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taojing International Limited, 150 Alameda Del 
Prado, Suite 300, Novato, CA 94949, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; pochettes à lunettes; 
lunettes et montures ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes; lunettes de soleil; lunettes; lunettes 
antireflets; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; loupes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771276&extension=00
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porter sur le visage comme des lunettes; plaquettes de lunettes; lunettes de fantaisie; lunettes de 
protection; lunettes de lecture; lunettes de sécurité et lunettes de protection; lunettes de sport; 
lunettes pour l'entraînement sportif.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage pour lunettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail mobile d'articles de lunetterie, de lentilles et d'accessoires 
pour articles de lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie et
d'accessoires pour articles de lunetterie; services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
des articles de lunetterie, des lentilles et des accessoires pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86900583 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,685  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEANQUIP SYSTEMS INC, 62 Glenview Cres
, London, ONTARIO N5X 2P9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CLEANQUIP
Produits
(1) Appareils de nettoyage à ultraviolets pour la désinfection et la désodorisation d'équipement de 
sport, d'accessoires de sport et d'articles vestimentaires de sport.

(2) Produits nettoyants tout usage.

SERVICES
(1) Services de nettoyage, nommément désinfection et désodorisation d'équipement de sport, 
d'accessoires de sport et d'articles vestimentaires de sport.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied
et l'exploitation de services de nettoyage d'équipement de sport, d'accessoires de sport et d'articles
vestimentaires de sport.

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=1771685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,921  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LX SIM INC., 202-1460 Boul De L'innovation, 
Bromont, QUEBEC J2L 0J8

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LX SIM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué des lettres stylisées noires LX, soulignées d'un trait noir, sous lesquelles figurent les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771921&extension=00
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lettres SIM. À droite des lettres sont alignés, sur quatre rangées de même longueur, des points 
turquoise de différentes tailles; les trois premières rangées de points sont turquoise clair, et la 
dernière rangée de points est turquoise foncé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels de simulation pour la conception et l'ingénierie de produits.

Classe 41
(2) Services de formation concernant des logiciels de simulation pour la conception et l'ingénierie 
de produits.

Classe 42
(3) Services de génie mécanique pour la conception et le développement de produits à l'aide de 
services logiciels de simulation technique; modélisation, validation et optimisation de produits à 
l'aide de services logiciels de simulation technique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,935  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Castle Partners, LLC, 183 East Putnam 
Avenue, Greenwich, CT 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, principalement dans des capitaux propres; 
services de gestion d'actifs financiers; services de consultation en gestion financière; services de 
consultation en gestion de placements; services de conseil en planification financière et en 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/
900,826 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. 5041057 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,284  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rimage Corporation, 5801 Clearwater Drive, 
Minnetonka, MN 55343, 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

RIMAGE CATALYST
Produits
Systèmes de publication sur disques constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
reproduction de disques et la copie de données numériques sur des CD, des DVD et des disques 
optiques haute définition à contenu personnalisé et à étiquette durable; matériel informatique et 
logiciels pour la copie de données numériques sur des CD, des DVD et des disques optiques haute
définition à contenu numérique personnalisé à des fins de distribution, d'archivage, d'exportation, 
d'édition et de communication; matériel informatique et logiciels pour la gestion de preuves 
judiciaires numériques, nommément l'extraction et l'analyse de données de preuves sur disques, le
clonage de disques, la communication de contenu et l'archivage; matériel informatique et logiciels 
pour l'archivage sécurisé au moyen de DVD ou de disques optiques haute définition étiquetés de 
façon unique.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
matériels et logiciels; consultation technique dans le domaine de la technologie des systèmes 
matériels de publication sur disques; mise à jour de systèmes logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769,154 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 23 mai 2017 sous le No. 5,210,114 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=1772284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,425  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLUTIVE LABS CO., LTD., 1F., No. 41, 
Da-An Street, Xitun Dist., Taichung City 40759, 
(R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINOSHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Un triangle

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, RHINOSHIELD est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits
Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour 
l'équipement photographique; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones cellulaires; 
coussinets d'écouteurs; mousses d'écouteurs; enrouleurs pour la gestion des fils d'écouteurs; étuis
à écouteurs; rallonges d'écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; pellicules protectrices pour 
téléphones intelligents; films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones intelligents; étuis de 
protection contre les chocs pour utilisation avec des téléphones intelligents et des ordinateurs; 
casques de vélo, casques de hockey, casques de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,391  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE DU SEUIL, une entité légale, 4690 
route du Seuil Château du Seuil, Division du 
Puyricard, F-13540 AIX EN PROVENCE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU DU SEUIL
Produits

 Classe 33
boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins), nommément, boissons aux fruits 
alcoolisées, cocktails alcoolisés; vins d'appellation d'origine; vins d'appellation d'origine contrôlée 
Coteaux d'Aix en Provence; digestifs, nommément liqueurs; spiritueux, nommément, cognac, 
vodka, rhum, whisky, tequila; extraits ou essences alcooliques, nommément, extraits de fruits avec 
alcool

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2016, demande no: 015139793 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 juin 2016 sous le No. 015139793 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=1773391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,681  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Georges Karam, 4193 Wolfe Point Way, Ottawa
, ONTARIO K1V 1P5

MARQUE DE COMMERCE

PARTISAN
Produits

 Classe 21
(1) boîtes à thé; grandes tasses à café

 Classe 30
(2) barres de chocolat; barres granola; biscuits; biscuits au beurre; biscuits et craquelins; biscuits 
graham; biscuits salés; biscuits salés et aromatisés; biscuits secs à l'oignon et biscuits au fromage;
biscuits secs et pain; boissons à base de cacao; boissons au café non alcoolisées; bonbons au 
cacao; bonbons au chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels garnie de chocolat; breuvages 
à base de cacao; breuvages à base de thé non alcoolisés; cacao; cacao à boire et breuvages à 
base de cacao; cacao en poudre; cacao en poudre pour les boissons; cacao torréfié pour les 
boissons; café; café au lait; café décaféiné; café et café artificiel; café et succédanés de café; café 
et thé; café glacé; café instantané; café non torréfié; café préparé et boissons à base de café; café 
vert; carrés au chocolat; cheeseburgers [sandwichs]; chicorée et mélanges de chicorée utilisés 
comme succédanés du café; chocolat; chocolat au lait; chocolat chaud; chocolat et chocolats; 
chocolat fourré; chocolat pour confiseries et pain; collations à base de granola; confiserie à base 
d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiserie glacée; confiseries à base de fruits; 
confiseries au chocolat; crème glacée aux fruits; décorations comestibles pour gâteaux; desserts 
glacés; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; essences de café; essences de 
café utilisés comme succédanés de café; extraits de cacao pour la consommation humaine; 
extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés de café; extraits de thé; fleurs ou 
feuilles en tant que succédanés de thé; fondants à confiserie; fonds de pâtisserie pour monaka; 
friandises à base de yaourt glacé; fruits en gelée pour la confiserie; garniture au chocolat; gâteau 
aux amandes; gateaux; gâteaux; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); gâteaux au chocolat; 
gâteaux aux fruits; gâteaux de crème glacée; gâteaux de lune; gâteaux de riz écrasé [mochi]; 
gâteaux de riz gluants recouverts de fèves en poudre [injeolmi]; gâteaux faits de millet nappé de 
sucre ou de riz soufflé [okoshi]; gâteaux glacés; gâteaux mousseline; gâteaux secs et sucrés à la 
farine de riz [rakugan]; gâteaux sucrés de riz pétri [mochi-gashi]; glaçage de pâtisserie; glaçages 
pour gâteaux; glace; glace à l'eau; glace à rafraîchir; glace pour rafraîchissements; glaces 
alimentaires; glaces comestibles aux fruits; glaces et crème glacée; graines de cacao granulées 
pour les boissons; grains de café en poudre pour les boissons; grains de café enrobés de sucre; 
grains de café granulés pour les boissons; grains de café moulus; grains de café torréfié pour les 
boissons; grains de café torréfiés; morceaux de chocolat; mousses au chocolat; nappage au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; pain aux fruits; pain et pâtisseries; pains aux fruits; pâte à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773681&extension=00
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biscuits congelée; pâte à gâteau; pâte à gâteaux; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; pâtes 
au chocolat; pâtisserie; pâtisseries; petits fours de pâtisserie; petits-beurre; poudre pour gâteaux; 
préparations de café et de chicorée; préparations pour biscuits; préparations végétales remplaçant 
le café; préparations végétales utilisées en substitut au café; sandwich hamburgers; sandwich 
hot-dogs; sandwiches; sandwiches roulés; sandwiches sous-marins; sandwichs à la crème glacée; 
sauce au chocolat; sirop de chocolat; substituts de thé; succédané de café; succédanés de café et 
de thé; succédanés du café; sucreries sous forme de bonbons; tartelettes facies aux fruits secs et 
pommes et épices; tartes aux fruits; tartes et gateaux à base de yaourt glacé; tartinade au cacao; 
thé; thé à base de sel de varech (kombu-cha); thé à la lime; thé à la sauge; thé anglais; thé au 
citron; thé au gingembre; thé au ginseng; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé aux feuilles 
d'orge; thé aux fruits; thé chai; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé glacé; thé 
instantané; thé noir; thé oolong; thé vert; thé vert japonais; yaourt glacé; yogourt glacé

SERVICES

Classe 40
(1) brûlerie de café

Classe 43
(2) approvisionnement en café; bars à vins; café-bar; café-couette; cafés-bars; cafés-restaurants; 
cafétéria; cafétérias; casse-croûte rapides; restaurants rapides; restauration [repas]; salons de 
crème glacée; salons de thé; service de bar; services d'approvisionnement de bureaux en café; 
services de bar; services de bars; services de bistrot; services de bistrots; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services de 
restaurants ambulants; services de restaurants vendant des repas à emporter; services de 
restauration en plein air; services de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteurs; traiteur 
pour le service d'alimentations et boissons; traiteur pour le service de repas rapides

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,200  Date de production 2016-03-29
 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
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D/C JEANS ELITE DENIM SANS COMPROMIS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774200&extension=00
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(2) Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons en denim, shorts, jupes, vestes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, pantalons, pantalons d'entraînement, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, pantalons-collants; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables, combinaisons, gilets, capes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,201  Date de production 2016-03-29
 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
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D/C JEANS ELITE DENIM WITHOUT COMPROMISE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774201&extension=00
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(2) Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons en denim, shorts, jupes, vestes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, pantalons, pantalons d'entraînement, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, pantalons-collants; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables, combinaisons, gilets, capes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,737  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD., 459 
Jalan Ahmad Ibrahim, 639934, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER ASIAN LAGER WORLD ACCLAIMED SINCE 1932 AWARD WINNING FULL-BODIED 
BEER BORN IN SINGAPORE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Tigres ou autres grands félins
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774737&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; bière, ale, lager, stout et 
porter non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; bière, ale et lager alcoolisées et non 
alcoolisées; sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; sirops pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,749  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD., 459 
Jalan Ahmad Ibrahim, 639934, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins

Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; bière, ale, lager, stout et 
porter non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; bière, ale et lager alcoolisées et non 
alcoolisées; sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; sirops pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,763  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD., 459 
Jalan Ahmad Ibrahim, 639934, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER SINCE 1932

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Tigres ou autres grands félins
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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 32
Bière, ale, lager, stout et porter alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; bière, ale, lager, stout et 
porter non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; bière, ale et lager alcoolisées et non 
alcoolisées; sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; sirops pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de jus de fruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774763&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,832  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, Chicago, IL 60606, 
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

THE VITALITY GROUP
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes de fidélisation de la clientèle et programmes se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie et à l'assurance maladie et soins de santé; émission de 
bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de 
soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres 
pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de 
vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774832&extension=00
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aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,774,973  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, Modena
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F12 TDF

Produits
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques, nommément lunettes ophtalmiques, 
lentilles optiques, lunettes optiques; loupes, à savoir produits optiques; logiciels de jeux vidéo pour 
jouer à des jeux vidéo, nommément jeux de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux informatiques et jeux 
vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément jeux informatiques 
et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, nommément programmes informatiques pour 
jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour 
jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo pour appareils de jeux électroniques, 
nommément consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et appareils de jeux électroniques de 
poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
manches à balai de jeux informatiques; chargeurs de manches à balai; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; simulateurs d'entraînement sportif, nommément simulateurs de conduite 
de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec systèmes doubles de changement de 
vitesse; écouteurs pour utilisation avec les jeux de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; logiciels préenregistrés, nommément programmes de jeux informatiques pour jouer à des 
jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo 
électroniques sur des machines automatiques et payantes, nommément appareils de jeux d'arcade
, appareils de jeu, machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, 
nommément économiseurs d'écran, images téléchargeables et données caractères de magazines, 
de livres, de journaux, de cartes géographiques, d'images et de dessins, musique téléchargeable, 
contenu vidéo préenregistré téléchargeable portant sur la course automobile, les automobiles 
haute performance, les automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles, publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774973&extension=00
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électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information; sacs et étuis 
conçus pour contenir des ordinateurs; mallettes d'ordinateur portatif; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages pour
téléphones mobiles; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; cordons conçus spécialement pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les 
appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques 
codées; aimants décoratifs; contenants pour bouchons d'oreilles; souris d'ordinateur; casques de 
sécurité pour automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques pour enfants; casques de sport; 
ensembles de course automobile ignifugés; écrans faciaux de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-montagnes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les
rayonnements et le feu; bottes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection contre les
accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants 
d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
CD-ROM portant sur les automobiles haute performance; DVD portant sur les automobiles haute 
performance; fichiers d'images téléchargeables portant sur la course automobile, les voitures et les
automobiles haute performance; vidéos téléchargeables portant sur la course automobile et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément 
brochures, bulletins d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et 
répertoires portant sur les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; 
volants de véhicule et volants pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression d'air 
dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; appareils 
radio pour véhicules; démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; 
thermostats pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de 
désactivation des coussins gonflables pour automobiles.

(2) Voitures de course; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour véhicules; 
vitres pour véhicules; pare-brise; freins de véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de 
véhicule; klaxons pour véhicules; garniture intérieure pour véhicules [capitonnage]; carters pour 
composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour 
roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits escamotables pour automobiles; toits pour 
véhicules terrestres; pare-soleil [pièces d'automobile]; cendriers [pièces d'automobile]; porte-verres
[pièces d'automobile]; tiroirs de tableau de bord [pièces d'automobile]; compartiments de tableau 
de bord [pièces d'automobile]; compartiments à gants [pièces d'automobile]; boîtes à gants [pièces 
d'automobile]; couvercles pour compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège 
pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour volants de véhicules; roues libres pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicules; appuie-bras pour sièges de véhicule; porte-skis
pour automobiles; essuie-glaces; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles;
vélos; tricycles; trottinettes des neiges; traîneaux; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour 
automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
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antidérapantes; sièges pour enfants, pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément
alarmes de véhicule; voitures d'enfant; poussettes.

(3) Automobiles; voitures; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries pour véhicules; châssis
de véhicule.

(4) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; 
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemisiers; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails; chandails [pulls]; jerseys [
vêtements], nommément maillots d'équipe; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; 
jupes; salopettes; ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; 
ensembles molletonnés; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection;
costumes; robes; maillots; bretelles; serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de 
bain; costumes de bain; caleçons de bain; maillots de bain; bikini; sorties de bain; caleçons; 
boxeurs; slips [vêtements de dessous]; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; 
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; 
layette [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs pour bébés;
chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; pantoufles
; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; cravates; gants [
vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; 
visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; bandeaux [vêtements]; capuchons [
vêtements]

(5) Appareils de divertissement électroniques conçus pour l'utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques conçus pour l'utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur pour parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo conçus pour l'utilisation avec des téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo; machines de jeux, 
automatiques et à pièces nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à 
sous; appareils de jeu, autres que pour utilisation avec des téléviseurs et avec un écran ou un 
moniteur externe, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux 
vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs; 
consoles de jeux vidéo portatives; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux 
informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels avec systèmes à double 
changement de vitesses; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux 
informatiques contenant des disques de mémoire, nommément cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
d'automobiles; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de course; 
silhouettes de voitures de course; répliques jouets d'automobiles grandeur réelle; répliques jouets 
de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants grandeur réelle; maquettes en résine de 
scènes de course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; 
véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile 
jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et automobiles jouets; karts jouets à 
pédales pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batteries, pour enfants; voitures 
jouets à pédales ou à batteries pour enfants; karts jouets à pédales ou à batteries pour enfants; 
puits de ravitaillement, à savoir jouets; pistes de course, à savoir jouets; camions jouets; 
remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radioguidés; voitures jouets 
radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition 
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d'automobiles jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets rembourrés; oursons en 
peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; bâtons jouets pour 
admirateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 octobre 2015, demande no: 302015000061034 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (3). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 23 mai 2017 sous le No. 302015000061034 en liaison avec les produits (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,037  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, Chicago, IL 60606, 
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

OBJECTIFS VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes de fidélisation de la clientèle et programmes se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie et à l'assurance maladie et soins de santé; émission de bons de valeur concernant 
des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; services d'assurance, 
nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de soins médicaux 
prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres pour leur 
participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de vie et 
d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775037&extension=00
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avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins de 
santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,040  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, Chicago, IL 60606, 
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

BILAN VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes de fidélisation de la clientèle et programmes se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie et à l'assurance maladie et soins de santé; émission de bons de valeur concernant 
des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; services d'assurance, 
nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de soins médicaux 
prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres pour leur 
participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de vie et 
d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775040&extension=00


  1,775,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 236

avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins de 
santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,041  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, Chicago, IL 60606, 
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

NIVEAU VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes de fidélisation de la clientèle et programmes se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie et à l'assurance maladie et soins de santé; émission de bons de valeur concernant 
des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; services d'assurance, 
nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de soins médicaux 
prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres pour leur 
participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de vie et 
d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775041&extension=00
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avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins de 
santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,775,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 239

  N  de la demandeo 1,775,042  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, Chicago, IL 60606, 
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

ALIMENTS SANTÉ VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes de fidélisation de la clientèle et programmes se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie et à l'assurance maladie et soins de santé; émission de bons de valeur concernant 
des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; services d'assurance, 
nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de soins médicaux 
prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres pour leur 
participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de vie et 
d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775042&extension=00
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avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins de 
santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,225  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY-OFF

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Banderoles, cartouches
- 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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775225&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
EASY-OFF ainsi que les triangles allongés figurant dans la partie inférieure gauche et la partie 
supérieure droite de l'enseigne sont noirs. L'arrière-plan de l'enseigne est blanc. Le cercle se 
trouvant derrière la bannière a une bordure double de divers tons de gris comprenant un cercle 
rouge à l'extérieur, orange au milieu et blanc à l'intérieur. Une étoile rayonnante blanche se trouve 
dans la partie inférieure droite, à la limite de la bordure double et du cercle intérieur, et deux 
minces bandes blanches courbées se trouvent au-dessus et au-dessous de la bannière, près du 
cercle intérieur.

Produits
Produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de récurage et d'abrasion, nommément 
produits nettoyants tout usage, produits dégraissants à usage domestique et abrasifs à usage 
général; produits nettoyants pour le verre, la vaisselle, la céramique, les fours, les grils barbecue, 
les surfaces en métal, l'acier inoxydable et les planchers; détartrants; décapants à rouille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,291  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvane Valcine, 1801 Lamoureux Dr, Orléans, 
ONTARIO K1E 2H3

Représentant pour signification
GORDINI VALERY
1749 Bromont Way, P.O. Box k1c 5k1, Orleans,
ONTARIO, K1C5K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUCES GASTRONOMIQUES AYAYAI GOURMET SAUCES HOT SAUCES SAUCE PIQUANTE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Cercle orange (
soleil) contenant des empreintes de palmier. Ce soleil est traversé par une bande jaune contenant 
le mot AYAYAI écrit en rouge. Les mots « Sauces Gastronomiques » et « Gourmet Sauces » sont 
écrits en jaune, respectivement au-dessus et en dessous du soleil.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775291&extension=00
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 Classe 30
Sauce épicée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,021  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KE M.O. HOUSE CO., LTD., 1F, 15th Building, 
Tongfuyu Industrial Park, Xinhe Road, Buchong
Community, Shajing Street, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPER MASTER

Produits

 Classe 11
(1) Autocuiseurs électriques; cuiseurs à induction électromagnétique [à usage domestique]; 
mijoteuses électriques; grils électriques [appareils de cuisson]; grils électriques; autoclaves 
électriques; bouilloires électriques; robots boulangers; appareils de cuisson, nommément surfaces 
de cuisson; réchauds; rôtissoires; autoclaves [autocuiseurs électriques]; machines à café 
électriques; friteuses électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; fours à micro-ondes [
appareils de cuisson]; cuiseurs à vapeur électriques; crêpières électriques.

 Classe 21
(2) Batteries de cuisine; casseroles; chaudrons; couvercles de casserole; marmites; poêles à frire; 
plaques de cuisson non électriques [ustensiles de cuisine]; friteuses non électriques; ustensiles de 
cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; poêles non électriques; ouvre-bouteilles; planches 
à découper pour la cuisine; fouets non électriques à usage domestique; grils [ustensiles de cuisine]
; moulins à café et à poivre manuels; autocuiseurs non électriques; bouilloires non électriques; 
bouilloires autres qu'électriques; marmites à vapeur non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,163  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITALITÉ

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle 904,519 a été déposé.

SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
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programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes de fidélisation de la clientèle et programmes se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie et à l'assurance maladie et soins de santé; émission de bons de valeur concernant 
des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à 
l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; services d'assurance, 
nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de soins médicaux 
prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres pour leur 
participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de vie et 
d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 
avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins de 
santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,398  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brita LP, Place Pury 13 Rue De Mole 2-4, 
Neuchatel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRITA STREAM FILTER-AS-YOU-POUR
Produits
Distributeurs d'eau portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
952,438 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 mai 2017 
sous le No. 5201364 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=1776398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,423  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, Town of 
Mount-Royal, QUEBEC H4P 2P2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MANN MARKETING
Produits
(1) Articles de table, nommément articles de table en porcelaine, en porcelaine fine, en porcelaine 
phosphatique, en poterie, en grès, en terre cuite, cafetières, théières; ustensiles de cuisine et de 
service, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, ustensiles à salades, saladiers et essoreuses
, louches et cuillères à égoutter; ustensiles de table; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément râpes, tamis, bols à mélanger, cuillères à mélanger, pelles à gâteau, spatules, 
passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires, saupoudroirs, passoires, tire-bouchons,
cuillères, pinceaux à badigeonner, cuillères à badigeonner, batteurs, ouvre-bouteilles, vases; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, ensembles de 
boîtes de cuisine, jarres à biscuits; porte-serviettes, porte-serviettes de table, repose-cuillères, 
presse-ail, racloirs à pâte, mélangeurs à pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-fruits, pelles à 
tarte, pinces à spaghettis, grilles antiéclaboussures pour la cuisine, pinceaux à pâtisserie, planches
à pain, emporte-pièces (cuisine), brochettes, saucières, plats à bonbons, plats à noix, beurriers, 
assiettes à pain, services à café et à thé, plats de cuisson au four, plats de fruits de mer, services à
trempette, chauffe-plats, assiettes à plats principaux, assiettes à côtelettes, plats de service pour la
viande, plateaux à relish, plats à marinades, bols, fourchettes et cuillères à salade, sous-verres; 
articles en bois à usage domestique, nommément planches à découper, bols, sous-plats, plateaux,
plats de service, ustensiles de service et de cuisine.

(2) Batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules à cuisson; articles de
cuisine, nommément batteries de cuisine, batteries de cuisine en cuivre, batteries de cuisine en 
acier inoxydable, casseroles, poêles à frire, sauteuses, cocottes, rôtissoires, plats à sauter, 
marmites, jattes à lait, ramequins, sous-plats, plats de service.

(3) Verrerie, nommément gobelets, verres à jus, verres à pied, verrerie pour boissons, verres à vin,
verres à martini, verres à boire, verres à whisky, verres à liqueur, verres à thé glacé, verres à 
champagne, flûtes à champagne, pichets.

(4) Linge de maison, nommément couvertures, couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant, couvre-lits, cache-sommiers, housses de couette, serviettes de bain, débarbouillettes, 
serviettes de plage, rideaux de douche, tapis de baignoire, tapis de bain, housses de siège de 
toilette, coussins, housses de coussin, nappes, serviettes de table, napperons, chemins de table, 
coussinets de chaise, tabliers, gants de cuisinier, torchons, couvre-théières et maniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776423&extension=00
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SERVICES
Conception, développement de produits et marketing direct pour des tiers, visant des articles de 
cuisine, des articles de table et des articles ménagers de marque maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,776,437  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy's Coffee Inc., 84 Gerrard St W, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY'S

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
Le jaune et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot JIMMY'S écrit en jaune (feuille d'or) sur une forme brune octogonale. Une bande
jaune (feuille d'or) horizontale s'étend de l'extrémité gauche et de l'extrémité droite.

SERVICES
Services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,438  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy's Coffee Inc., 84 Gerrard St W, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY'S COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
Les couleurs jaune et brune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots JIMMY'S COFFEE jaunes (couleur feuille d'or) sur une forme brune 
arquée.

SERVICES
Services de café-restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,922  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCH INTERNATIONAL INC., 9475 Rue 
Meilleur, Suite 305, Montréal, QUEBEC H2N 
2C5

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407, McGill Street, suite 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

ERICA TAYLOR
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, fuseaux, tee-shirts, shorts,
chandails, pulls, blazers, vestes, manteaux et ceintures.

SERVICES

Classe 35
Exportation, distribution et vente d'articles vestimentaires, nommément de robes, de jupes, de 
chemises, de chemisiers, de pantalons, de fuseaux, de tee-shirts, de shorts, de chandails, de pulls,
de blazers, de vestes, de manteaux et de ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,777,057  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8873003 Canada Ltd., 10 Chapman Pl SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE IT WORK

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

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services de conseil et de consultation
dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés 
à la promotion de l'exportation; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre d'information financière, nommément analyse financière, gestion d'actifs financiers, 
prévisions financières, consultation en placements financiers, planification financière, gestion 
financière, services d'évaluation des risques financiers, services de valeurs mobilières et de 
courtage et préparation de rapports financiers.

Classe 42
(3) Diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,777,683  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Kings Lane, Inc., 633 Folsom Street, Suite 
200, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE KINGS LANE
SERVICES
(1) Offre de salles d'exposition pour les produits de tiers dans les domaines suivants : mobilier, art, 
accessoires décoratifs, nommément coussins carrés et décoratifs, assiettes, décorations murales 
autres qu'en tissu, plaques murales et autres articles ménagers et produits liés aux habitudes de 
vie, nommément draps, draps-housses, draps plats, taies et housses d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant, couvre-lits, couettes, cache-sommiers, couvertures, ensembles de draps, linge de toilette, 
serviettes de bain, essuie-mains, tapis de baignoire, rideaux de douche, paniers à linge, 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en métal, porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses à
dents, corbeilles à papier, gobelets, nommément verres à boire, porte-brosses à dents, sorties de 
bain, serviettes et couvertures de plage, miroirs, mobilier d'extérieur et de patio, ensembles de 
patio, carpettes, napperons en tissu, tapis de bain, paillassons, carpettes, lampes sur pied, lampes 
de table, abat-jour, lampes suspendues, lustres, vases, arrangements de fleurs et de plantes, 
nommément de fleurs et de plantes artificielles, beaux livres, ustensiles de cuisine, ustensiles de 
table, articles de table, tasses et soucoupes, verrerie, bols de service, assiettes de service, 
cuillères de service, pinces de service, plateaux de service, chariots de service, serviettes de table 
en tissu, ronds de serviette, napperons, décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, 
horloges murales, lampes murales, cadres pour photos, images artistiques, accessoires de bureau,
rideaux, tentures et garnitures de fenêtre, chapeaux, foulards, fourre-tout, sacs, nommément sacs 
à livres, sacs à main, sacs de transport tout usage et sacs de transport réutilisables tout usage.

(2) Services de consultation dans les domaines de la décoration intérieure et du design.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
789,614 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2015, demande no: 86/789,619 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,093,884 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,093,885 en liaison avec les 
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=1777683&extension=00


  1,779,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 256

  N  de la demandeo 1,779,047  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.N.J. Creations, LLC, 151 West 46th Street, 
12th Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ABHIJEET NAIN
127 ST. PATRICK STREET, #1202, TORONTO
, ONTARIO, M5T3C1

MARQUE DE COMMERCE

SNJ
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,649,114 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779047&extension=00


  1,779,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 257

  N  de la demandeo 1,779,150  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPER FOR LIFE
Produits

 Classe 16
Publications imprimées dans le domaine du papier et de l'imprimerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779150&extension=00


  1,779,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 258

  N  de la demandeo 1,779,151  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPER FOR LIFE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration et offre de formation en ligne dans les domaines de 
l'imprimerie et du papier; services éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans les 
domaines de l'imprimerie et du papier au moyen d'activités en ligne, d'expositions interactives et 
d'imprimés connexes.

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=1779151&extension=00


  1,779,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 259

  N  de la demandeo 1,779,267  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIKE CHUNSOFT CO., LTD., 17-7, Akasaka 
2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXIST-ARCHIVE IGUJISUTOAAKAIVU

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Igujisutoaakaivu ».

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux vidéo, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux vidéo informatiques téléchargeables, jeux électroniques 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 janvier 2016, demande no: 5817132 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. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
janvier 2016 sous le No. 5817132 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779267&extension=00


  1,779,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 260

  N  de la demandeo 1,779,534  Date de production 2016-04-27
 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

FOAM MAGIC
Produits

 Classe 03
(1) Savons antibactériens; savons à usage personnel; produits nettoyants pour les mains; savons à
mains liquides non médicamenteux; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gels protecteurs; pains de
savon; articles de toilette, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants 
pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour les mains, le visage et le 
corps; mousses nettoyantes pour la peau; produits nettoyants en mousse; lingettes imprégnées de 
produits nettoyants, de nettoyant pour la peau ou de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants pour les mains; nettoyants antibactériens médicamenteux pour la peau; 
savon à mains liquide antibactérien; lotions, crèmes et gels antibactériens pour les mains; lotions, 
crèmes et gels antibactériens pour la protection de la peau; produits désinfectants, germicides; 
désinfectants, y compris les désinfectants liquides et les désinfectants en vaporisateur; lingettes 
imprégnées d'antiseptiques et lingettes médicamenteuses pour le traitement des troubles de la 
peau, de l'acné, des boutons et des imperfections cutanées; lingettes désinfectantes; lingettes 
humides imprégnées d'une lotion pharmaceutique pour le traitement des troubles de la peau, de 
l'acné, des boutons et des imperfections cutanées.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément contenants pour le rangement et la distribution de produits nettoyants tout usage et de
lingettes nettoyantes; éponges, nommément éponges à récurer tout usage, éponges abrasives 
pour la cuisine, éponges à toilette, éponges de bain; chiffons et lingettes pour le nettoyage ou à 
usage domestique; distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide; distributeurs de lingettes; 
distributeurs de matériel de nettoyage, nommément distributeurs d'essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779534&extension=00


  1,779,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 261

  N  de la demandeo 1,779,877  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTON & FILS, Société à responsabilité 
limitée, 2 rue Villebois Mareuil, 75017 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANCOIS PINTON
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, nommément, jumelles, loupes, lentilles optiques ; articles de 
lunetterie, nommément, lunettes (optiques), lunettes de soleil, lunettes de sport ; étuis à lunettes ; 
verres de lunettes ; lentilles de contact ; montures de lunettes

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril 
2011 sous le No. 113823662 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779877&extension=00


  1,780,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 262

  N  de la demandeo 1,780,821  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewster Home Fashions LLC, 67 Pacella Park 
Drive, Randolph, Massachusetts, 02368, 
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

NUWALLPAPER
Produits

 Classe 27
Revêtements muraux amovibles à endos adhésif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812286 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,988,447 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780821&extension=00


  1,780,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 263

  N  de la demandeo 1,780,830  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lina Food Concepts Inc., 300-127 Pender St E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1T6

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

MARQUE DE COMMERCE

HO HO
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément fourre-tout en tissu, tabliers, chapeaux, grandes tasses, 
stylos, chaînes porte-clés, linges à vaisselle, torchons, tasses à thé, répliques d'enseignes au néon
, vaisselle, sous-verres, cartes postales, cartes à jouer, tee-shirts et chandails molletonnés.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés.

SERVICES
Services de restaurant.

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=1780830&extension=00


  1,781,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 264

  N  de la demandeo 1,781,021  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legal Expense Canada Inc., 4211 Yonge St., 
Suite 240, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEC LEGAL EXPENSE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; courtage d'assurance 
pour les particuliers et les petites entreprises.

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=1781021&extension=00


  1,781,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 265

  N  de la demandeo 1,781,113  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPA: The Association of Higher Education 
Facilities Officers non-profit corporation D.C., 
1643 Prince Street, Alexandria, VA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CEFP
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation pour les professionnels en gestion 
d'établissements d'enseignement pour l'agrément dans le domaine de la gestion d'établissements 
d'enseignement; vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes de tiers pour l'agrément et le renouvellement de l'agrément dans le domaine de la gestion
d'établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4839459 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781113&extension=00


  1,781,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 266

  N  de la demandeo 1,781,593  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903,
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

JACK DANIEL'S
Produits

 Classe 30
Moutarde, café, gâteaux, bonbons, sauce barbecue et sauce à marinade.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 1995 sous le No. 1,878,804 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,652,559 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=1781593&extension=00


  1,781,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 267

  N  de la demandeo 1,781,633  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street West, 
Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE HOW YOU FEEL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et barres alimentaires, 
nommément barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres protéinées, barres-collations à base de musli, substituts de repas en barre.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de suppléments alimentaires 
et de barres alimentaires.

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=1781633&extension=00


  1,782,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 268

  N  de la demandeo 1,782,325  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARI
Produits

 Classe 14
Bijoux en métal précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782325&extension=00


  1,783,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 269

  N  de la demandeo 1,783,320  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELAN
Produits

 Classe 24
Tissus tissés et non tissés pour la fabrication de garnitures de fenêtres intérieures, de stores, de 
couvre-fenêtres, nommément de rideaux, de tentures, de voilages et de festons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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 31 mars 2009 sous le No. 3598999 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783320&extension=00


  1,783,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 270

  N  de la demandeo 1,783,337  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebates Performance Marketing, Inc., a 
Delaware Corporation, 160 Spear Street, Suite 
1900, San Francisco CALIFORNIA 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

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un E jaune 
stylisé entouré de noir.

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet aux utilisateurs d'obtenir des 
réductions, des rabais, des remises en argent, des bons de réduction, des bons d'échange et des 
offres spéciales sous forme d'expédition gratuite, de réductions d'un certain montant et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783337&extension=00


  1,783,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 271

pourcentage, de produits et de services gratuits, d'accès à des produits et à des services exclusifs 
et limités et d'offres pour une durée limitée pour l'achat des produits et des services d'entreprises 
tierces participantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/965,762
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5,090,235 en liaison avec les produits



  1,783,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 272

  N  de la demandeo 1,783,498  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORFIT INDUSTRIES, a legal entity, Vosveld 9a,
2110 WIJNEGEM, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ORFICAST
Produits

 Classe 05
(1) Emplâtres et pansements; rubans adhésifs à usage médical pour bandages; bandages de 
compression pour pansements; matériaux synthétiques pour la réduction de fractures, nommément
bandes thermoplastiques d'immobilisation à usage orthopédique.

 Classe 10
(2) Orthèses, nommément supports orthopédiques; aides orthopédiques et aides à la mobilité, 
nommément supports orthopédiques; bandages de maintien; bandages élastiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,514  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Straight Arrow Products, Inc., 2020 Highland 
Avenue, Bethlehem, PA 18020, 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
COWBOY MAGIC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Cowboys
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
(1) Produits de toilettage pour animaux, nommément shampooings et revitalisants pour les poils, le
pelage et la peau, démêlants, détachants liquides et produits lustrants liquides pour le nettoyage et
le toilettage des animaux; produits de soins des sabots, nommément hydratants; accessoires pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783514&extension=00
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la promotion des produits de toilettage susmentionnés du requérant, nommément autocollants pour
pare-chocs, grandes tasses, cordons, couvertures, affiches, verres à boire, aimants pour 
réfrigérateurs.

(2) Crèmes, liquides et gels démêlants et lustrants pour les poils; shampooings; revitalisants; 
produits pour durcir les griffes; crèmes, liquides et gels démêlants et lustrants non médicamenteux,
à usage autre que vétérinaire, pour les poils des bovins, des chiens et des chevaux; shampooings 
et revitalisants non médicamenteux, à usage autre que vétérinaire, pour les bovins, les chiens et 
les chevaux; revitalisants non médicamenteux, à usage autre que vétérinaire, pour les sabots des 
bovins et des chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,157,980 en liaison avec les produits
(2)
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  N  de la demandeo 1,784,081  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE, Avenue René Levayer, 
86270 La Roche-Posay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MY UV PATCH
Produits

 Classe 03
(1) Perfume, toilet water; gels for the bath and the shower, salts for the bath and the shower (not 
for medical purpose); toilet soaps; body deodorants; cosmetics namely creams for skin care; lotions
for skin care; gels for skin care; powders for skin care; sun care preparations; hair cleansing 
preparations; hair care preparations; hair colouring preparations; hair decolorant preparations; 
permanent waving preparations; essential oils for personal use.

 Classe 09
(2) Diagnostic apparatus not for medical purposes, namely wearable and stretchable electronic 
adhesive for the skin allowing to measure and monitor levels of sun exposure.

 Classe 10
(3) Diagnostic apparatus for medical use, namely wearable and stretchable electronic adhesive for 
the skin allowing to measure and monitor levels of sun exposure.

SERVICES

Classe 35
(1) Information services and business advice to consumers in the field of cosmetics.

Classe 44
(2) Information services and advices in care of hygiene and beauty to the consumers on the choice 
of the cosmetic products.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 janvier 2016, demande no: 16/4240211 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=1784081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,970  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iLevel Solutions LLC, 1359 Broadway, 2nd 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iVAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux et de conseil en gestion des affaires; services de 
comptabilité informatisés; services informatisés de production de rapports financiers, nommément 
préparation de rapports financiers pour des tiers; offre d'un site Web pour la préparation de 
rapports financiers pour des tiers, ainsi que la diffusion de données comptables et d'information de 
référence connexe. .

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
renseignements commerciaux au moyen d'une base de données et la gestion de documents au 
moyen d'une base de données pour des tiers dans les domaines de l'évaluation d'entreprise, de 
l'évaluation financière, de la comptabilité, de la gestion de bilans et de l'impôt, et de la planification 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de comptabilité et 
d'analyse financière pour la collecte, l'analyse, la centralisation et la communication de données 
financières et opérationnelles pour l'industrie des services financiers; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables avec tableau de bord pour la collecte, l'analyse, la centralisation, 
la communication et la gestion de données de placement dans des portefeuilles (capitaux propres 
et capital de risque) pour l'industrie des services financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables avec tableau de bord pour la collecte, l'analyse, la centralisation, la 
communication et la gestion de données de recherche sur le crédit, de données de placement dans
des portefeuilles et de données sur les opérations de placement pour l'industrie des services 
financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, le calcul, 
l'analyse, la centralisation, la communication et la gestion de données d'évaluation de portefeuilles 
d'entreprise et de données d'évaluation d'opérations financières pour l'industrie des services 
financiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'analyse financière et de 
comptabilité pour l'industrie des services 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=1784970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,980  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

W.J. DENNIS
Produits
(1) Coupe-froid pour habitations, nommément seuils de portes en métal et plinthes brosses en 
métal.

(2) Détecteur de courant d'air, nommément dispositif doté d'une mèche produisant de la fumée 
lorsqu'allumée et permettant d'observer les courants d'air et la circulation de l'air.

(3) Coupe-froid pour habitations, nommément bas de porte en fibres de verre, ruban de mousse 
isolante, ruban de mousse à cellules ouvertes, ruban de mousse à cellules fermées, ruban de 
mousse expansible, ruban de caoutchouc-mousse, pellicule isolante pour fenêtres et portes, 
feuilles de vinyle isolantes, matériaux isolants, nommément aluminium et vinyle pour bas de porte 
de garage, matériaux isolants, nommément aluminium et vinyle pour dessus et côtés de porte de 
garage, couvertures isolantes pour porte de garage, couvertures isolantes pour climatiseur, 
mousse isolante pour climatiseur, mousse isolante pour chauffe-eau, isolants à conduits, isolants 
pour tuyaux, boudins en mousse isolants, mousse isolante pour plaques d'interrupteur et prises de 
courant.

(4) Coupe-froid pour habitations, nommément blocs-portes autres qu'en métal, à savoir ensembles 
pour porte composés du haut et des côtés de la porte, de bas de porte en bois et de plinthes 
brosses en bois.

(5) Coupe-froid pour habitations, nommément plinthes brosses en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,124  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stellus Technologies, Inc., 3655 North First 
Street, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Systèmes de stockage à mémoire flash constitués de serveurs, de supports de stockage non 
volatiles et de logiciels pour l'optimisation du stockage; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation relativement à des systèmes de stockage de données, pour gérer des entrepôts de 
données, pour l'optimisation du stockage de données; logiciels pour le développement de logiciels 
de gestion et de stockage de données; matériel informatique et logiciels pour le stockage 
infonuagique de données; matériel informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion, de 
protection et d'exploitation de réseaux locaux et étendus; appareils de stockage en réseau, 
constitués de matériel informatique et/ou de logiciels pour le contrôle du stockage sur réseau ainsi 
que pour l'optimisation et l'analyse du stockage sur réseau.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785124&extension=00
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Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique; installation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de 
systèmes de stockage, de dispositifs de stockage et de matériel informatique pour le stockage 
infonuagique de données; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques
concernant l'installation de matériel informatique et de périphériques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément services de formation offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique concernant des systèmes de stockage à mémoire flash.

Classe 42
(3) Services de réseau informatique et de programmation pour des tiers; services de conception de
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques pour des tiers; 
installation, maintenance et réparation de logiciels et de micrologiciels; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur optimisation; mise à jour de 
logiciels et de micrologiciels; services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques concernant l'installation de logiciels; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; services d'assistance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
890,521 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,142  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DPM Energy, 8000 Jane Street, P.O. Box 
L4K5B8, Vaughan, ONTARIO L4K 5B8

MARQUE DE COMMERCE

Know. How.
SERVICES

Classe 42
Génie électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,257  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Restaurant Company, 1132 Hermitage 
Road, Richmond, VA 23220, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUM ZUM
Produits
Plats emballés composés principalement de viande, de saucisses, de viandes froides, de viande 
fraîche, de viande préparée, de viande transformée et de grignotines à base de viande.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 
86841772 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=1785257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,359  Date de production 2016-06-03
 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

CAKE & FLOWERS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; 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 de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter.

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 en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029668 
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=1785359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,360  Date de production 2016-06-03
 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

EMPRESS OF THE GOLDEN GARDEN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; 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 paris; 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 en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; 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=1785360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,361  Date de production 2016-06-03
 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

MONEY STORM
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; 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; 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 en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; 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=1785361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,442  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MFST
Produits

 Classe 09
Commandes électroniques automatiques pour téléphones intelligents; commandes électroniques 
programmables pour téléphones intelligents; commandes électriques pour la gestion de la 
consommation d'énergie de téléphones intelligents; chargeurs de batterie électrique pour 
téléphones intelligents; amplificateurs d'antenne; antennes radio; appareils de télécommande pour 
l'intégration de téléphones intelligents à des véhicules automobiles; émetteurs radio; 
syntonisateurs radio; appareils de transmission de données, nommément terminaux à installer à 
bord d'automobiles pour l'offre d'une interface utilisateur pour téléphones intelligents et la 
communication avec cette interface; interfaces pour ordinateurs, nommément terminaux pour l'offre
d'une interface utilisateur pour téléphones intelligents connectés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 décembre 2015, demande no: 302015109093.3/
09 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2016 sous le No. 302015109093 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=1785442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,481  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA GOOSE ARCTIC PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Autres cartes géographiques
- Cartes polaires
- Îles, archipels
- Pays isolés
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Autres représentations du soleil
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785481&extension=00
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- 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).
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants
.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,785,741  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HM

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Tee-shirts; chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,786,531  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Automobiles GranTuned Inc., Cp3-400
Rue Montfort, Bureau C-2320, Montréal, 
QUÉBEC H3C 4J9

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
ECOTUNED CO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits
Trousse de conversion à la motorisation électrique pour les véhicules routiers

SERVICES
(1) service de conversion électrique de véhicules routiers

(2) services de vente et location de véhicules électriques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 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=1786531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,683  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ed German, 4850 Town Line Road North, 
Blackstock, ONTARIO L0B 1B0

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

IN A RUSH
Produits
Produits pour les ongles, nommément faux ongles, laques, vernis, matériel et composants pour 
faux ongles, nommément pointes d'ongle, résines, poudres, liquides, gels, fibre de soie pour les 
ongles, fibre de verre pour les ongles; huile à cuticules, émollients pour cuticules, lotions à 
cuticules, pinces à cuticules, crème à cuticules, produits pour faire sécher le vernis à ongles, 
décalcomanies pour les ongles, bijoux pour les ongles, limes d'émeri, limes à ongles, faux ongles, 
brosses à ongles, coupe-ongles, coupe-ongles pour les pointes, repoussoirs à cuticules, bols à 
manucure, écarteurs de doigts, bandages de protection pour les doigts, pinces à ongles d'orteil, 
déshydrateur pour les ongles, pinceaux de stylisme ongulaire, perceuses à ongles, gels 
désinfectants, antiseptiques en vaporisateur, nettoyants pour brosses à ongles, acétone, apprêt (
produit de préparation avec ou sans acide pour les ongles) en vaporisateur, écarteurs d'orteils, 
gants de protection, pantoufles de pédicure, ponceuses, peinture pour aérographes, aérographes, 
pochoirs pour aérographes et papier-cache.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,832  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Trademarks BV, MOERMANSKKADE 85,
NL-1013 BC, AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M1 MERKELONE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; recherche en marketing 
grand public et consultation connexe; services de marketing, nommément offre d'un portail Web 
permettant à des tiers de visualiser, de trier et d'analyser des données commerciales et de 
marketing concernant des clients et des clients potentiels; services de publicité, de marketing et de 
promotion, en l'occurrence élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément de développement de l'audience, de développement de la notoriété de la marque, 
d'établissement d'une communauté en ligne et de bouche à oreille numérique et de communication
dans les médias sociaux; services de marketing, nommément offre d'analyse de segmentation 
démographique de la clientèle cible et recommandations connexes.
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Classe 42
(2) Services de réseau informatique, nommément services de programmation informatique et 
services de gestion de réseaux informatiques pour des tiers, nommément analyse, conception et 
intégration de systèmes informatiques ainsi que développement et hébergement d'applications 
logicielles; consultation en informatique concernant le développement de sites Web, nommément 
l'intégration d'interfaces utilisateur graphiques et de technologies d'architecture de sites pour le 
commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; développement de 
bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande
no: 86/858,946 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2016 sous le No. 5935290 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,986  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai INESA (Group) Co., Ltd., No. 168, 
Tianlin Road, Shanghai 200233, CHINA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

INESA
Produits

 Classe 09
(1) Bouées de sauvetage; enregistreurs vocaux, haut-parleurs et télécopieurs; disques compacts et
DVD vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
extincteurs; appareils de télécopie; étiquettes électroniques pour produits; lumières de signalisation
; enseignes publicitaires au néon; babillards électroniques; pointeurs électroniques lumineux; 
matériel radar; téléphones; modems; appareils de communication interne, nommément interphones
; téléviseurs; lecteurs de DVD; appareils de publicité à défilement automatique; ordinateurs 
tablettes à usage éducatif; trames pour la photogravure; règles; gazomètres; appareils de 
vérification de la vitesse pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression dans les 
pneus de véhicule; odomètres pour véhicules; thermostats pour véhicules; instruments d'essai de 
gaz; viscosimètres; condenseurs optiques; circuits intégrés; bobines électriques; accouplements 
électriques; écrans de télévision; télécommandes pour téléviseurs à usage domestique; 
semi-conducteurs; phototubes; ballasts pour appareils d'éclairage; starters à lueur; régulateurs de 
pression; connecteurs électriques; blocs d'alimentation à tension constante; appareils et 
installations de radiographie à usage autre que médical; piles AA et AAA; piles solaires; 
ouvre-porte électriques; ferme-porte électriques.

 Classe 11
(2) Ampoules; abat-jour; petits projecteurs; lampes de poche électriques; douilles de lampe; 
lampes à DEL; filaments de lampe électrique; masques à stimulation lumineuse; torches 
d'éclairage; lampes de véhicule, lampes d'indication de direction pour véhicules; projecteurs de 
plongée; lampes à ultraviolets à usage autre que médical; numéros de maison lumineux; lampes 
fluorescentes; lampes à décharge à haute pression, lampes aux halogénures céramiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,068  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shang Cha Company Limited, Unit 4, 13/F., 
Worldwide Industrial Centre, Nos.43-47 Shan 
Mei Street, Fotan, Shatin, New Territories, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A NICE GIFT SHANG CHA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Pluie, grêle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787068&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Shang Cha ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Shang Cha » est « Tea appreciation ».

SERVICES

Classe 43
Offre de services d'aliments et de boissons, nommément services de café, services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons, services de traiteur pour cafétérias rapides, services de 
traiteur d'aliments et de boissons, services de traiteur, services d'approvisionnement en café, 
services de bistrot, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de comptoir de plats à 
emporter et salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 23 mai 2014 sous le No. 303005694 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,142  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIADORA SPORT S.R.L., a legal entity, Via 
Montello, 80, CAERANO DI SAN MARCO (TV),
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIADORA BLUSHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DIADORA 
est noir; les lettres BLU sont bleues; le mot SHIELD est noir.

Produits

 Classe 25
Chaussons de ballet; chaussures de baseball; espadrilles de basketball; chaussures de pêche à la 
ligne; pantoufles de bain; articles chaussants de plage; bottillons; bottes; chaussures de toile; 
articles chaussants d'escalade; sabots; chaussures de vélo; mocassins; chaussures en sparte; 
chaussures de soccer; bottes de caoutchouc; chaussons de gymnastique; chaussures à talons; 
bottes de randonnée pédestre; semelles intérieures; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
chaussures de rugby; semelles de chaussure; tiges de chaussure; chaussures; bottes de ski; 
après-skis; semelles de pantoufle; pantoufles; espadrilles; semelles pour articles chaussants; 
chaussures de tennis; bouts d'articles chaussants; chaussures d'entraînement; chaussures de 
travail; articles chaussants de sport; couvre-bottes; chaussures de course; chaussures tout-aller; 
chaussures de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,156  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C PAT CONJOINT(E) PROGRAMME D'AIDE À LA TRANSITION COMPAGNIE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles

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

SERVICES
Acceptation et administration de dons philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787156&extension=00
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offre de conseils généraux, de consultation, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de 
soutien pour les collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et nationaux pour les 
vétérans, le personnel des forces de réserve et le personnel militaire; services philanthropiques, 
nommément rassemblement de ressources financières, professionnelles et humaines ainsi 
qu'organisation connexe pour soutenir la cause du personnel militaire canadien et des vétérans; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds et au financement; services de divertissement, nommément organisation
de présentations de conférenciers, de concerts militaires, de tattoos militaires et de représentations
musicales en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,157  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C MET LITE MILITARY EMPLOYMENT TRANSITION CANADA COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787157&extension=00
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Acceptation et administration de dons philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 
offre de conseils généraux, de consultation, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de 
soutien pour les collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et nationaux pour les 
vétérans, le personnel des forces de réserve et le personnel militaire; services philanthropiques, 
nommément rassemblement de ressources financières, professionnelles et humaines ainsi 
qu'organisation connexe pour soutenir la cause du personnel militaire canadien et des vétérans; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds et au financement; services de divertissement, nommément organisation
de présentations de conférenciers, de concerts militaires, de tattoos militaires et de représentations
musicales en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,158  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C PAT LÉGER PROGRAMME D'AIDE À LA TRANSITION COMPAGNIE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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

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

SERVICES
Acceptation et administration de dons philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 
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offre de conseils généraux, de consultation, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de 
soutien pour les collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et nationaux pour les 
vétérans, le personnel des forces de réserve et le personnel militaire; services philanthropiques, 
nommément rassemblement de ressources financières, professionnelles et humaines ainsi 
qu'organisation connexe pour soutenir la cause du personnel militaire canadien et des vétérans; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds et au financement; services de divertissement, nommément organisation
de présentations de conférenciers, de concerts militaires, de tattoos militaires et de représentations
musicales en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,264  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA BOOK FAIR SOCIETY, Suite 200, 
10113 104 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 
1A1

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

LITFEST
Produits

 Classe 06
(1) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes; articles de lunetterie de sport; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones cellulaires; ordinateur tablette.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles contre le bruit.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément guides officiels, livres souvenirs, cartes, programmes, 
horaires, magazines et livres sur les festivals du livre; papeterie; autocollants et décalcomanies; 
drapeaux et fanions en papier et en tissu; autocollants pour pare-chocs; cartes d'invitation; articles 
de papeterie pour l'écriture; serviettes de table en papier; nappes en papier.

 Classe 18
(6) Parapluies; sacs, nommément sacs à livres, sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport et 
sacs à bandoulière; valises.

 Classe 20
(7) Plaques commémoratives.

 Classe 21
(8) Verres à boire; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Nappes en tissu; coussins et housses de coussin.

 Classe 25
(10) Casquettes et chapeaux de baseball; casquettes de golf; tuques; chandails molletonnés; 
vestes d'extérieur; pantalons; tee-shirts; vestes imperméables; chaussettes; mitaines; gants.

 Classe 28
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(11) Jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir organisation et tenue de lectures devant public, de représentations en 
cabaret, de lancements de livres, de séances de dédicace, d'entrevues d'auteurs, d'ateliers dans le
domaine de la lecture et de l'écriture, de tables rondes et d'autres présentations en direct sur 
l'écriture d'oeuvres de fiction et de non-fiction et des thèmes connexes; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la célébration et de la promotion d'oeuvres de fiction et de non-fiction; services
éducatifs, à savoir tenue de conférences et d'ateliers ayant trait à des oeuvres de fiction et de 
non-fiction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,380  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

TRIPLE ACTION BRUSH
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,787,430  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FOOD IQ INC., 38 Sunnycrest Road, Toronto, 
ONTARIO M2R 2T4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Série de logiciels et d'applications accessibles au moyen de téléphones mobiles et par Internet 
et contenant de l'information, des outils relatifs l'alimentation et des répertoires dans les domaines 
suivants : cuisine et habitudes de vie, alimentation et exercice, aliments, science de l'alimentation, 
alimentation, santé et bien-être, médecine et pratiques médicales, environnement et durabilité; 
série de DVD préenregistrés contenant des instructions dans les domaines suivants : cuisine et 
habitudes de vie, alimentation et exercice, aliments, science de l'alimentation, alimentation, santé 
et bien-être, médecine et pratiques médicales, environnement et durabilité; publications 
électroniques, nommément vidéos, balados, webémissions, livres, livrets, dépliants, articles, cartes
, aide-mémoire et présentations dans les domaines suivants : cuisine et habitudes de vie, 
alimentation et exercice, aliments, science de l'alimentation, alimentation, santé et bien-être, 
médecine et pratiques médicales, environnement et durabilité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants, articles, cartes et aide-mémoire 
contenant des instructions dans les domaines suivants : cuisine et habitudes de vie, alimentation et
exercice, aliments, science de l'alimentation, alimentation, santé et bien-être, médecine et 
pratiques médicales, environnement et durabilité.

SERVICES

Classe 41
Site Web contenant de l'information, des outils relatifs à l'alimentation et des répertoires ayant trait 
à ce qui suit : cuisine et habitudes de vie, alimentation et exercice, aliments, science de 
l'alimentation, alimentation, santé et bien-être, médecine et pratiques médicales, environnement et 
durabilité; services de club, nommément portail offrant une connexion privée pour l'accès à une 
série de publications électroniques, nommément à des vidéos, à des balados, à des webémissions,
à des livres, à des livrets, à des dépliants, à des articles, à des cartes, à des aide-mémoire et à des
présentations dans les domaines suivants : cuisine et habitudes de vie, alimentation et exercice, 
aliments, science de l'alimentation, alimentation, santé et bien-être, médecine et pratiques 
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médicales, environnement et durabilité; services de divertissement, nommément site Web 
contenant une série de publications électroniques, nommément de vidéos, de balados, de 
webémissions, de livres, de livrets, de dépliants, d'articles, de cartes, d'aide-mémoire et de 
présentations dans les domaines suivants : cuisine et habitudes de vie, alimentation et exercice, 
aliments, science de l'alimentation, alimentation, santé et bien-être, médecine et pratiques 
médicales, environnement et durabilité; site Web contenant de l'information, des outils relatifs à 
l'alimentation et des répertoires ayant trait à ce qui suit : cuisine et habitudes de vie, alimentation et
exercice, aliments, science de l'alimentation, alimentation, santé et bien-être, médecine et 
pratiques médicales, environnement et durabilité; services de formation, nommément série de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : cuisine et 
habitudes de vie, alimentation et exercice, aliments, science de l'alimentation, alimentation, santé 
et bien-être, médecine et pratiques médicales, environnement et durabilité; site Web permettant 
l'accès à des cours, à des séminaires, à des conférences et à des ateliers en direct dans les 
domaines suivants : cuisine et habitudes de vie, alimentation et exercice, aliments, science de 
l'alimentation, alimentation, santé et bien-être, médecine et pratiques médicales, environnement et 
durabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,449  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8394563 Canada Inc., 38, rue de l'Orbite, 
Gatineau, QUÉBEC J9A 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V CARTOVISTA CV

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.Le dessin « V » est 
sur une échelle hexadécimal de couleur vert #83E21D, le dessin du globe terrestre entourant le « V
» est sur une échelle hexadécimalde couleur bleu #00ADEE, le mot « CARTOVISTA » est sur une 
échelle hexadécimalde couleur bleu #00164C.

Produits
Logiciel informatique permettant d'intégrer des données et de les visualiser à l'aide de cartes 
interactives.

SERVICES
Service de design de logiciel de visualisation de données, nomémment le design d'interface 
personnalisée, au moyen de couleurs, de couches, de symboles, de tailles et de thèmes; service 
de mise en place et d'intégration d'informations en regard aux bases de données et système 
d'information géographique (SIG), nomémment le service de préparation des données, d'analyse 
des besoins spécifiques en matière de cartographie, d'intégration de données géographiques et le 
géocodage de données d'affaires, de données économiques et de données sociales; service de 
conseil, nomémment dans l'analyse des besoins dans le domaine de la géomatique, dans l'analyse
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des besoins dans le domaine du géomarketing, dans le domaine de l'analyse de données 
géomatiques, dans le domaine de l'analyse de données de géomarketing, dans le domaine de la 
conception web; services de formation, nomémment quant à la visualisation de données 
géomatiques, à la visualisation de données géomarketing et à la cartographie; service 
d'hébergement de donnée web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,787,504  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Manufactures for Chocolate & 
Confectionary Company, Al Jeezah area, Near 
Queen Alia airport, Union Street, P.O.Box 
850659, Amman, Jordan 11185, 11185, 
JORDAN

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ÉTOILE

Produits

 Classe 30
Crème glacée, cacao, sucre, chocolat amer et chocolat fourré ainsi que biscuits secs.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 05 
août 2013 sous le No. 130206 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,745  Date de production 2016-06-20
 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

PUREVUE
Produits
Appareils médicaux, nommément systèmes de visualisation endoscopique comprenant une 
caméra endoscopique, une unité de commande de la caméra avec un logiciel intégré, des sources 
lumineuses, des adaptateurs électriques, un moniteur vidéo, une imprimante et des pièces pour 
tous les produits susmentionnés, vendus comme un tout à usage médical; appareils de gestion des
fluides pour des chirurgies arthroscopiques; pompes pour laparotomie; pompes pour arthroscopie; 
insufflateurs; chariots d'équipement médical; systèmes d'endochirurgie intégrés pour utilisation 
avec des endoscopes médicaux et chirurgicaux, comprenant un appareil d'insufflation, une 
imprimante vidéo, un contrôleur de système, un moniteur, un écran, un panneau de commande, 
une télécommande, une caméra vidéo, une source lumineuse, un mélangeur vidéo, un enregistreur
vidéo, un relais, un câble de connexion et un chariot; équipement endoscopique pour l'affichage, 
l'enregistrement et la reproduction d'images pendant une endoscopie; équipement endoscopique et
logiciels connexes pour la documentation, le stockage et la transmission d'interventions 
endoscopiques et de leurs résultats; appareils d'éclairage, nommément dispositifs d'éclairage pour 
utilisation avec des endoscopes médicaux; caméras d'endoscopie médicale; produits optiques, 
nommément adaptateurs et câbles pour connecter des caméras à des endoscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,790  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honig Vineyard and Winery, LLC, 850 
Rutherford Road, P.O. Box 406, Rutherford, CA
94573, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- 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 lettre

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 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 mai 2006 sous le No. 3,090,328 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,934  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belevation, LLC, Suite 103 3581 Centre Circle 
Dr., Fort Mill, SC 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELEVATION
Produits

 Classe 25
Lingerie, nommément vêtements de maternité; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,960 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,015  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Little Box of Rocks Inc., 19 Sundog Dr, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 0K8

MARQUE DE COMMERCE

Little Box of Rocks
Produits

 Classe 03
(1) Cristaux de bain, sauge et hiérochloé odorante pour utilisation comme encens.

 Classe 14
(2) Pierres précieuses, cristaux pour la guérison, bijoux.

 Classe 16
(3) Lettres personnalisées, à savoir cartes de souhaits sur papier et messages inspirants sur papier
.

 Classe 24
(4) Sacs-cadeaux en mousseline.

 Classe 31
(5) Semences de fleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,016  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bromitron Corp, c/o Trevor Valois, Zehner, 
Saskatchewan, SASKATCHEWAN S0G 5K0

MARQUE DE COMMERCE

BromiCharge
Produits

 Classe 01
Bromure de sodium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,252  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstroNova, Inc., 600 East Greenwich Avenue, 
West Warwick, RI 02893, 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

SMARTCORDER
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; système d'acquisition de données à usage général, nommément 
enregistreur numérique d'acquisition de données pour la collecte, l'enregistrement et l'analyse 
d'information; logiciels d'exploitation pour enregistreurs numériques d'acquisition de données, 
nommément logiciels pour la commande d'enregistreurs numériques d'acquisition de données et la
réception de données par ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,439 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,788,293  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OPEN GATE BREWERY
Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément bière, cocktails et 
panachés non alcoolisés.

SERVICES

Classe 40
Services de brassage de bière; services de distillerie pour la production de spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,600  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrewDog Plc, Balmacassie Commercial Park, 
Ellon, Aberdeenshire, AB41 8BX, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWDOG
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des installations de bar avec permis 
d'alcool; services d'hébergement hôtelier; services de restaurant et de bar; services de débit de 
boissons et services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
22 novembre 2009 sous le No. 8270308 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=1788600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,645  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewable Fibers, LLC, D/B/A RF WasteWater,
733 West Johnson Street, Suite 200, Raleigh, 
NC 27603, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOB SYSTEM
Produits

 Classe 11
Installations de traitement des eaux usées.

SERVICES

Classe 40
Services de traitement des eaux usées, nommément services de consultation dans le domaine du 
traitement des eaux usées, traitement des eaux usées au moyen de bactéries, services de 
traitement biologique des eaux usées, services de traitement chimique des eaux usées, services 
de traitement des eaux usées au moyen de biomatériaux utilisés pour créer des biofilms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
877267 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=1788645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,646  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The John Allen Brewing Company Limited, 617 
Windmill Rd, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPELLER BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons

Produits
(1) Bière, ale.

(2) Boissons gazeuses.

(3) Marchandises, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
polos, vestes, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, sacs isothermes pour aliments ou boissons, 
glacières à boissons, verrerie, nommément grandes tasses, chopes, verres à boire.

(4) Porte-gobelets isothermes, seaux à glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788646&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les produits (1); 
mai 2001 en liaison avec les produits (2); 23 juin 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,788,841
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,788,841  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-NOTICES, LLC, 1601 N. Sepulveda Blvd. 
#727, Manhattan Beach, CA 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOTICES
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications mobiles pour la réception, la consultation, l'organisation, la mise à jour et 
la gestion de coordonnées.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service pour la réception, la consultation, l'organisation, la mise à jour et la gestion de 
coordonnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870,120 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=1788841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,957  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD VOICEPRINT
SERVICES
Services d'identification de clients, de prévention et de détection des fraudes, d'authentification et 
de vérification pour l'accès à des services bancaires, à des services de gestion de comptes 
bancaires, à des virements électroniques de fonds, à des services hypothécaires et immobiliers, à 
des services bancaires aux particuliers, à des services de gestion d'actifs financiers, à des services
de gestion de placements, de patrimoine et de portefeuilles, à des services de placement de fonds,
à des services de courtage de valeurs mobilières, à des services de conseil en placement, à des 
services de planification financière, à des services d'assurance, à des services de crédit et de prêt, 
ainsi qu'à des services de cartes de crédit et de lignes de crédit; services de vérification d'identité, 
nommément confirmation de renseignements sur l'identité de personnes; offre de services 
financiers par téléphone et par appareil mobile, nommément offre aux clients d'un accès à des 
services bancaires, à des services de gestion de comptes bancaires, à des virements 
électroniques de fonds, à des services hypothécaires et immobiliers, à des services bancaires aux 
particuliers, à des services de gestion d'actifs financiers, à des services de gestion de placements, 
de patrimoine et de portefeuilles, à des services de placement de fonds, à des services de 
courtage de valeurs mobilières, à des services de conseil en placement, à des services de 
planification financière, à des services d'assurance, à des services de crédit et de prêt, ainsi qu'à 
des services de cartes de crédit et de lignes de crédit; services bancaires; services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'assurance; services de crédit et de prêt; 
services de gestion de placements; services hypothécaires et 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=1788957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,963  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutraceutical Sciences Inc., 333 
Adelaide Street East, Unit 1208, Toronto, 
ONTARIO M5A 4T4

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

DILATE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive, l'endurance, la force 
et pour l'accroissement de la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,004  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myarc Electric Ltd., 101-6051 47 St, Leduc, 
ALBERTA T9E 7A5

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

MYARC ELECTRIC
Produits

 Classe 09
Boîtiers électriques personnalisés, nommément boîtiers électriques vides ainsi qu'armoires et 
panneaux connexes, boîtes et armoires en tôle vides, goulottes guide-fils et caniveaux à câbles 
vides, supports d'ampoule et appareils d'éclairage portatifs; panneaux électriques personnalisés; 
commandes électriques, nommément automates programmables, mécanismes d'entraînement à 
fréquence variable, redresseurs au silicium et panneaux de commande locale de moteur.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,172  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seng Tong Group (International) Brothers 
Investment Limited, Flat/Rm C 16/F Skyline 
Tower 18 Tong Mi Road, Mong Kok, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHERRIE CHONG
49 MOSS CREEK BLVD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITORO

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

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour téléphones, étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis de 
protection pour téléphones intelligents, étuis de protection pour ordinateurs tablettes, étuis de 
protection pour ANP, étuis de protection pour ordinateurs blocs-notes électroniques personnels, 
étuis de protection pour lecteurs multimédias; étuis de protection pour les appareils électroniques 
de poche, nommément les lecteurs MP3, et pour les ordinateurs portables, les téléphones mobiles 
et cellulaires, les lecteurs multimédias portatifs et les assistants numériques personnels; sacs 
spécialement conçus pour le transport d'appareils d'écoute portatifs électroniques, de lecteurs de 
musique, d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles et cellulaires, de lecteurs multimédias 
portatifs et d'assistants numériques personnels.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux, cuirs bruts; malles et bagages; étuis porte-clés en cuir; doublures en 
cuir pour bottes et chaussures; portefeuilles de poche; sacs à main; pochettes en cuir pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789172&extension=00
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l'emballage; enveloppes de cuir pour l'emballage; bandoulières en cuir; sangles en cuir; mallettes; 
valises; poignées de valise; ensembles de voyage en cuir; sacs de transport tout usage; parapluies
, parasols et cannes; cravaches, harnais; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, sacs-pochettes, sacs à clés, sacs en cuir et en 
similicuir, sacs en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs de voyage en cuir, sacoches de messager et
fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,198  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Little Blue Canoe Ltd., 3908 17th Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2T 4P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE BLUE CANOE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- canots et kayaks du Canada
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

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

SERVICES

Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de produits de soins du 
corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789198&extension=00
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d'articles ménagers; vente en ligne de jouets; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de jouets; vente de vêtements; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,293  Date de production 2016-06-29
 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

Indexes
FOAM MAGIC

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Savons antibactériens; savons à usage personnel; produits nettoyants pour les mains; savons à
mains liquides non médicamenteux; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gels protecteurs; pains de
savon; articles de toilette, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants 
pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour les mains, le visage et le 
corps; mousses nettoyantes pour la peau; produits nettoyants en mousse; lingettes imprégnées de 
produits nettoyants, de nettoyant pour la peau ou de cosmétiques.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789293&extension=00
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(2) Produits désinfectants pour les mains; nettoyants antibactériens médicamenteux pour la peau; 
savon à mains liquide antibactérien; lotions, crèmes et gels antibactériens pour les mains; lotions, 
crèmes et gels antibactériens pour la protection de la peau; produits désinfectants, germicides; 
désinfectants, y compris les désinfectants liquides et les désinfectants en vaporisateur; lingettes 
imprégnées d'antiseptiques et lingettes médicamenteuses pour le traitement des troubles de la 
peau, de l'acné, des boutons et des imperfections cutanées; lingettes désinfectantes; lingettes 
humides imprégnées d'une lotion pharmaceutique pour le traitement des troubles de la peau, de 
l'acné, des boutons et des imperfections cutanées.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément contenants pour le rangement et la distribution de produits nettoyants tout usage et de
lingettes nettoyantes; éponges, nommément éponges à récurer tout usage, éponges abrasives 
pour la cuisine, éponges à toilette, éponges de bain; chiffons et lingettes pour le nettoyage ou à 
usage domestique; distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide; distributeurs de lingettes; 
distributeurs de matériel de nettoyage, nommément distributeurs d'essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,511  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Be New York LLC, C/O CT Corporation System,
111 Eight Avenue, New York, NY 10011, 
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
LOCALIKE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles (excepté a 9.5.9)

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation, préparation et réservation de circuits, de voyages, de séjours, de croisières, 
d'excursions, de sorties à la journée, de circuits touristiques; organisation et préparation d'activités 
de voyage, nommément de circuits, de croisières, de voyages pour assister à des évènements et 
de voyages pour assister à des attractions; réservation de sièges pour le transport de passagers 
par voie aérienne, par voie maritime ou par voie terrestre; location, louage et réservation de bus, 
de voitures, d'autocars, de taxis, de bateaux et de vélos; nolisement d'autobus, d'autocars, de taxis
et de bateaux et d'avions; diffusion d'information sur le voyage, services de conseil et de 
consultation en matière de transport; organisation de voyages pour des personnes et des groupes; 
planification de voyages pour des particuliers, des familles et des groupes pour des occasions 
spéciales, comme des mariages à l'étranger et des lunes de miel; accompagnement de voyageurs;
circuits touristiques pour des tiers; services de visites guidées privées; services de guide de 
voyage et d'information sur le voyage; agences de réservation de voyages, services d'agence de 
voyage, nommément offre de services d'information et de réservation concernant le transport dans 
le domaine du tourisme et des voyages d'affaires; services d'office de tourisme; services 
d'information sur les circuits touristiques; services de réservation de billets de circuits touristiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789511&extension=00
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offre d'un site Web et d'hyperliens vers de l'information géographique, des images cartographiques 
et des itinéraires de voyage; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur le voyage. .

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages et de tourisme, nommément réservation d'hébergements 
temporaires; organisation d'hébergement temporaire pour des forfaits de vacances, et réservation 
de restaurants et de repas; offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'information sur les restaurants pour les voyageurs, services de réservation dans des boîtes de 
nuit, nommément organisation de la réservation de services de cocktails et de tables dans des 
boîtes de nuit et d'événements dans des boîtes de nuit; offre aux voyageurs d'un site Web 
d'information dans le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire; offre aux voyageurs d'un
site Web d'information dans le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires; diffusion d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire pour les voyageurs;
diffusion d'information personnalisée par Internet sur les hôtels et l'hébergement temporaire; offre 
de critiques de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,952 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,775  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALIX, INC., 2692 CR 57, Alliance, NE 69301
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITALIX INC.

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 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 octobre 1997 sous le No. 2,108,706 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,362  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ProAmpac Intermediate Inc., 216 Lafayette 
Road, North Hampton, NH 03862, UNITED 
STATES OF AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

PRO FLEXIPURE
Produits

 Classe 17
Films plastiques d'emballage commercial et industriel pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques et médicaux; matériel d'emballage souple, nommément film en rouleaux fait 
d'une combinaison de plastique et d'autres matériaux, nommément de papier, de film, de 
non-tissés et de papier d'aluminium, pour utilisation par les industries alimentaire et médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/065,928 
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=1790362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,538  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batl Global Corporation, 3 Church Street Suite 
601, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

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

Indexes
HEAD BLADE EYE TOE FACE HEEL SHOULDER BELLY BACK THROAT KNOB BUTT CHEEK 
SHAFT

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790538&extension=00
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(2) Autocollants pour pare-chocs et autres autocollants promotionnels.

 Classe 21
(3) Grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(1) Tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pulls 
d'entraînement à fermeture à glissière, chemises, sous-vêtements, casquettes, casquettes de 
baseball, tuques, petits bonnets, combinaisons pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Gestion et exploitation d'installations sportives et de divertissement accueillant des compétitions 
sportives de lancer de haches vers des cibles auxquelles participent des personnes et des équipes
; gestion de ligues de lancer de la hache; offre de formation et de conseils sur le lancer de la hache
et les évènements connexes; services de planification d'évènements, y compris d'évènements 
d'entreprise, dans le domaine des compétitions sportives de lancer de haches vers des cibles 
auxquelles participent des personnes et des équipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,561  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

ZUPPS TINY PUPS
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux électroniques interactifs (
jouets), robots jouets 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=1790561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,883  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada As International Medical Technology 
Centre, 6231 Azure Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUETREE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Deux arbres ou deux arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les 
images sont vert foncé.

Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'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=1790883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,922  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L
., AVENIDA CIUDAD DE LA INNOVACION, 9-
11, 31621 - SARRIGUREN (NAVARRA), 
SPAIN

Représentant pour signification
PAUL WILLIAM BRAUNOVAN
(PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP), 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

WINDCOMMAND
Produits

 Classe 09
Logiciels, tous pour l'exploitation et la commande de turbines éoliennes et de parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 12 janvier 2016, demande no: 3594060 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=1790922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,990  Date de production 2016-07-12
 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

INTIMATES
Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques
); serviettes pour l'incontinence; pantalons et culottes absorbants pour l'incontinence; couches pour
l'incontinence (à usage médical); couches pour adultes, serviettes hygiéniques et serviettes pour 
l'incontinence pour personnes souffrant d'incontinence; couches jetables et couches-culottes en 
papier et/ou en cellulose; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques (à usage 
médical), nommément lingettes humides jetables imprégnées de produits chimiques et de 
composés pour l'hygiène personnelle pour utilisation par des personnes souffrant d'incontinence; 
sous-vêtements de maintien pour les personnes souffrant d'incontinence (à usage médical); 
trousse de nettoyage des plaies composée de nettoyants médicaux pour les plaies et de 
pansements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,991  Date de production 2016-07-12
 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

Indexes
INTIMATES

Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques
); serviettes pour l'incontinence; pantalons et culottes absorbants pour l'incontinence; couches pour
l'incontinence (à usage médical); couches pour adultes, serviettes hygiéniques et serviettes pour 
l'incontinence pour personnes souffrant d'incontinence; couches jetables et couches-culottes en 
papier et/ou en cellulose; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques (à usage 
médical), nommément lingettes humides jetables imprégnées de produits chimiques et de 
composés pour l'hygiène personnelle pour utilisation par des personnes souffrant d'incontinence; 
sous-vêtements de maintien pour les personnes souffrant d'incontinence (à usage médical); 
trousse de nettoyage des plaies composée de nettoyants médicaux pour les plaies et de 
pansements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,161  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Toronto Dominion 
Tower 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINCH F

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
- 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) Logiciels, nommément logiciels pour des opérations électroniques sur valeurs mobilières et 
logiciels pour la gestion de portefeuilles financiers; logiciels pour utilisation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels de connectivité électronique à des 
marchés financiers et à des marchés de capitaux; cartes de crédit et de débit magnétiques codées;
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et des 
opérations sur valeurs mobilières; logiciels pour des services bancaires et l'offre de services 
financiers, nommément logiciels pour la consultation et la visualisation de comptes bancaires en 
ligne pour utilisation dans les domaines des services bancaires en ligne, du crédit (prêts) et des 
prêts hypothécaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour des
services bancaires en ligne et l'offre de services financiers, nommément logiciels pour téléphones 
mobiles pour la consultation et la visualisation de comptes bancaires en ligne pour utilisation dans 
les domaines des services bancaires en ligne, du crédit (prêts) et des prêts hypothécaires; 
applications mobiles téléchargeables pour des services bancaires en ligne et l'offre de services 
financiers, nommément logiciels pour la consultation et la visualisation de comptes bancaires en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791161&extension=00
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ligne, pour utilisation dans le domaine des services bancaires en ligne, du crédit (prêts) et des 
prêts hypothécaires.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et des opérations 
sur valeurs mobilières, et catalogues de produits dans les domaines des services bancaires et de 
l'assurance.

SERVICES
(1) Préparation de la paie en ligne; services de gestion de comptes bancaires, notamment 
communication d'information sur les comptes; services de recherche économique offerts par un 
réseau informatique mondial; prévisions et analyses économiques; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; organisation et 
tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente des produits et des services 
de tiers; traitement électronique et transmission de données de règlement de factures et 
d'information relative aux comptes bancaires et aux comptes de cartes de crédit.

(2) Services financiers, nommément services bancaires; services de gestion de comptes, 
nommément traitement automatisé de droits et services de production de relevés de compte; 
gestion de placements; services d'exécution et de règlement d'opérations boursières pour des 
valeurs mobilières; services de change; services de traitement de chèques, nommément services 
d'imagerie de chèques offerts par des banques à des clients sur un site Web nécessitant 
l'ouverture d'une session; services d'annulation de dettes; services de gestion de la trésorerie; 
émission de cartes de crédit prépayées; services bancaires; services de comptage de pièces de 
monnaie; services de comptage de pièces de monnaie au moyen de machines de comptage de 
pièces de monnaie; virement électronique de fonds; administration de comptes d'épargne; offre de 
subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux pour du soutien en matière d'éducation et de santé ainsi que du soutien civique 
et communautaire, pour la conservation des ressources naturelles et le soutien en matière de 
philanthropie; services bancaires en ligne; services bancaires, nommément services bancaires en 
ligne et services de gestion de comptes bancaires, notamment communication d'information sur les
comptes, chambre de compensation automatisée, services de virement électronique et 
d'opposition au paiement; services de prêt sur créances hypothécaires, de prêt, de courtage de 
placements et de courtage en ligne dans les domaines des fonds et des placements; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre à des clients d'un accès en ligne à 
de l'information sur les comptes, à la gestion et aux rapports de comptes ainsi qu'à des 
transactions électroniques par Internet et des réseaux informatiques; services de gestion de 
patrimoine; services de planification financière et de conseil en placement; conseils et gestion en 
placement financier; gestion et planification financières de régimes enregistrés d'impôts; services 
bancaires aux particuliers et gestion d'actifs financiers; conseils en placement et services de 
gestion de placements; services financiers, nommément coordination, dans un seul compte, des 
besoins relativement à la tenue, aux opérations, au rééquilibrage et à la gestion de l'impôt de 
portefeuilles; planification successorale; services de gestion de fiducies successorales; services de
gestion de fiducies et de patrimoine; gestion financière de caisses communes et de caisses de 
retraite; courtage de placements; courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises pour des tiers; services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation 
de transactions financières pour des fonds, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux 
propres; détermination du cours des valeurs mobilières; courtage de valeurs mobilières; services 
de courtier en valeurs mobilières; services concernant l'administration d'actifs, nommément garde 
et règlement, administration de valeurs mobilières, production de rapports financiers, recherche, 
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vente et négociation de titres à revenu fixe; opérations sur actions, dérivés d'actions, swaps et 
options; courtage de parts d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de fonds communs de 
placement, nommément services de placement dans des fonds communs de placement et services
de courtage, services de courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds communs 
de placement; gestion de fonds communs de placement, nommément conseils en gestion et en 
portefeuille pour des fonds de placement; services de souscription, d'émission, de courtage et de 
concession de valeurs mobilières; services d'exploitation et de gestion de sociétés de fiducie; 
émission et administration de rentes; services financiers, nommément offre d'information sur les 
valeurs mobilières et les placements; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières et le 
marché boursier; diffusion d'information, à savoir base de données de documents de référence 
dans les domaines des services bancaires, des placements et de l'assurance; services immobiliers
, nommément financement immobilier; services de gestion de portefeuilles; services 
d'administration en matière d'assurance; traitement de réclamations d'assurance et services 
d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie et de l'assurance 
automobile; services de courtage d'assurance; services de courtage d'assurance offerts par 
Internet; offre de services d'assurance dans le domaine des indemnisations des travailleurs pour 
réduire les risques de blessures chez les employés; services d'assurance voyage, vie, maladie, 
accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; consultation en assurance; administration en 
matière d'assurance et services d'assurance, à savoir gestion de la prévention des sinistres; 
services de prêt, nommément prêts à la consommation, commerciaux, prêts hypothécaires, 
immobiliers et prêts de gros, prêts reposant sur l'actif; financement de prêts; services de 
financement automobile; services de crédit, nommément services de cartes de crédit, services de 
dépôt de valeurs mobilières, services de cartes de débit; services de crédit-bail; financement 
d'équipement; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables.

(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'un lien en ligne vers des nouvelles, de l'information, des 
actualités et du matériel de référence dans les domaines des services bancaires, des services 
bancaires en ligne et sur Internet, des fonds communs de placement, de l'assurance, du placement
financier et des opérations sur valeurs mobilières.

(4) Offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de magazines, de bulletins 
d'information, de guides, de manuels, de dépliants et de brochures, tous dans les domaines de la 
finance, des placements et des opérations sur valeurs mobilières; services de divertissement, 
nommément location de stades pour des évènements sportifs et des concerts; location de loges de
stade pour assister à des évènements; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, 
des services financiers, des stratégies, du leadership et du service à la clientèle, et distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, à savoir tenue de programmes pour enfants dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers, nommément présentations 
scolaires, organisation de concours et visites guidées et éducatives de succursales bancaires.

(5) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux abonnés de transférer des fichiers 
de façon sécuritaire, ne comprenant pas l'offre de nouvelles, d'information et de recherche sur les 
services bancaires de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion,
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour des services 
bancaires et des services financiers en ligne; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,220  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
21 DAY CLEAN REMOVAL

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 17
Ruban-cache pour peintres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791220&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,606 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 
5,192,897 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,286  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de salle de quilles.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 
86903934 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,194,016 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=1791286&extension=00


  1,791,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 351

  N  de la demandeo 1,791,369  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spraying Systems Co., North Avenue and 
Schmale Rd, P.O. Box 7900, Wheaton, IL 
60187, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEEJET TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 07
(1) Becs pulvérisateurs, pistolets pulvérisateurs, embouts de vaporisateur, accessoires, 
adaptateurs, robinets, crépines et connecteurs, étant tous des pièces de machines agricoles 
d'ensemencement et de machines de pulvérisation et d'épandage pour des applications agricoles; 
machines pour la pulvérisation et l'épandage d'insecticides, de fongicides, de produits chimiques et
d'engrais pour le contrôle des maladies.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour les pulvérisateurs agricoles, nommément consoles 
de commande électroniques, débitmètres électroniques, régulateurs de débit, capteurs de vitesse 
au sol, pompes d'injection de précision et contenants pour produits chimiques, vendus ensemble; 
moniteurs GPS, systèmes de direction et de guidage automatiques pour la machinerie agricole, 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1791369&extension=00


  1,791,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 352

  N  de la demandeo 1,791,370  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spraying Systems Co., North Avenue and 
Schmale Rd, P.O. Box 7900, Wheaton, IL 
60187, 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
TEEJET TECHNOLOGIES J

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 07
(1) Becs pulvérisateurs, pistolets pulvérisateurs, embouts de vaporisateur, accessoires, 
adaptateurs, robinets, crépines et connecteurs, étant tous des pièces de machines agricoles 
d'ensemencement et de machines de pulvérisation et d'épandage pour des applications agricoles; 
machines pour la pulvérisation et l'épandage d'insecticides, de fongicides, de produits chimiques et
d'engrais pour le contrôle des maladies.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour les pulvérisateurs agricoles, nommément consoles 
de commande électroniques, débitmètres électroniques, régulateurs de débit, capteurs de vitesse 
au sol, pompes d'injection de précision et contenants pour produits chimiques, vendus ensemble; 
moniteurs GPS, systèmes de direction et de guidage automatiques pour la machinerie agricole, 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791370&extension=00


  1,791,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 353

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



  1,791,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 354

  N  de la demandeo 1,791,471  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEL VISION INC., 2680, boulevard du Parc 
Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTEL
Produits

 Classe 09
Machines d'inspection de chaînes d'emballage; logiciels pour l'optimisation de la performance de 
chaînes d'emballage par la sérialisation de produits.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de machines d'inspection de chaînes d'emballage.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'emballage et de la sérialisation de produits.

Classe 42
(3) Services de consultation et de conseil professionnels dans le domaine de l'emballage et de la 
sérialisation de produits; génie mécanique; génie logiciel; services de gestion de projets logiciels; 
gestion de projets dans le domaine de l'emballage et de la sérialisation de produits; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
machines d'inspection de chaînes d'emballage et 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=1791471&extension=00


  1,791,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 355

  N  de la demandeo 1,791,984  Date de production 2016-07-19
 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

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M est 
argent. La bande de gauche est bleu clair, la bande du milieu est bleu foncé, et la bande de droite 
est rouge.

Produits

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791984&extension=00


  1,791,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 356

Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants pour automobiles, graisses 
lubrifiantes pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 19 février 2016, demande no: 302016101526.8/04 en liaison avec le 
même genre de produits



  1,792,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 357

  N  de la demandeo 1,792,019  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tankhouse Developments Inc., 271 Front St, 
Suite 31, Belleville, ONTARIO K8N 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Signal Beer
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; verres à boire.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout et porter; bière désalcoolisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792019&extension=00


  1,792,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 358

  N  de la demandeo 1,792,100  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, St
. Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NALQUENCH
Produits
Produits chimiques destinés à l'industrie du moulage pour la prévention de la corrosion et de la 
formation de dépôts et de tartre et pour le traitement des eaux usées industrielles.

SERVICES
Services de traitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées pour l'industrie du 
moulage; services de surveillance technique de la qualité de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1792100&extension=00


  1,792,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 359

  N  de la demandeo 1,792,162  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan Rudolsky, Vernericka 404/8, Praha 9, 
CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

finratios
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse financière, l'analyse et l'évaluation commerciales, l'analyse en matière de 
crédit et de prêt, la planification financière, les prévisions financières, la gestion des risques et pour
la présentation de contenu éducatif dans les domaines des finances et de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792162&extension=00


  1,792,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 360

  N  de la demandeo 1,792,244  Date de production 2016-07-20
 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 31
(2) Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792244&extension=00


  1,792,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 361

  N  de la demandeo 1,792,272  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINERAL MEDIX CORP, 58 Allbright Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4Z4

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

MINERAL MEDIX
Produits
Produits minéraux naturels, nommément suppléments alimentaires, cosmétiques (masques pour le
visage, désincrustants pour la peau, crèmes pour la peau, dentifrice), filtres à eau portatifs pour 
l'aide humanitaire d'urgence, épurateurs d'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792272&extension=00


  1,792,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 362

  N  de la demandeo 1,792,376  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Dekko, Inc., 2505 Dekko Drive, Garrett, 
IN 46738, 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
D DEKKO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de distribution électrique pour la distribution de courant électrique ca et cc ou de 
signaux dans des bureaux, nommément câblage de distribution électrique, prises électriques, à 
savoir prises de courant, prises électriques pour la transmission de données, chargeurs basse 
tension, connecteurs électriques pour la transmission de données, conducteurs électriques, 
connecteurs électriques, câbles électriques d'appoint, unités de distribution d'électricité et bornes 
électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique et ensembles d'éclairage électrique constitués principalement 
de boîtiers d'éclairage, de lentilles et de connecteurs électriques, vendus comme un tout; 
dispositifs de chauffage électriques, à savoir éléments chauffants flexibles, nommément éléments 
chauffants électriques moulés à usage commercial, nommément éléments chauffants sur feuille 
d'aluminium, éléments chauffants flexibles et éléments chauffants imprimés à couche épaisse. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792376&extension=00


  1,792,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 363

Classe 40
Services personnalisés de moulage par injection de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
887,985 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,792,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 364

  N  de la demandeo 1,792,378  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Dekko, Inc., 2505 Dekko Drive, Garrett, 
IN 46738, 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
D DEKKO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de distribution électrique pour la distribution de courant électrique ca et cc ou de 
signaux dans des bureaux, nommément câblage de distribution électrique, prises électriques, à 
savoir prises de courant, prises électriques pour la transmission de données, chargeurs basse 
tension, connecteurs électriques pour la transmission de données, conducteurs électriques, 
connecteurs électriques, câbles électriques d'appoint, unités de distribution d'électricité et bornes 
électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique et ensembles d'éclairage électrique constitués principalement 
de boîtiers d'éclairage, de lentilles et de connecteurs électriques, vendus comme un tout; 
dispositifs de chauffage électriques, à savoir éléments chauffants flexibles, nommément éléments 
chauffants électriques moulés à usage commercial, nommément éléments chauffants sur feuille 
d'aluminium, éléments chauffants flexibles et éléments chauffants imprimés à couche épaisse. .

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792378&extension=00


  1,792,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 365

Services personnalisés de moulage par injection de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,792,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 366

  N  de la demandeo 1,792,741  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D.C. Designs, LLC, 529 Fifth Avenue, 16th 
Floor, New York, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIL ESTRELLAS COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIL ESTRELLAS est « one thousand stars ».

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792741&extension=00


  1,792,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 367

  N  de la demandeo 1,792,756  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINA CVETIC, an individual, Via San 
Silvestro, 35, 66010 San Martino sulla 
Maruccina, CHIETI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISKRA

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et brandy.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 avril 2008 
sous le No. 1108325 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=1792756&extension=00


  1,792,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 368

  N  de la demandeo 1,792,842  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSEPH ABBOUD ENVIRONMENTS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Édredons, couettes, draps, couvertures, couvertures pour bébés, jetés et serviettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 
86885444 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=1792842&extension=00


  1,792,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 369

  N  de la demandeo 1,792,843  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACED FIT BY JOSEPH ABBOUD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

Produits

 Classe 25
Costumes, smokings, manteaux, chemises habillées, pantalons, vestes, vestons sport, pardessus, 
gilets.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de vêtements, services de tailleur et de retouche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 
86885397 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=1792843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,856  Date de production 2016-07-22
 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

NC NEUROCARE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/
113,084 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=1792856&extension=00


  1,792,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 371

  N  de la demandeo 1,792,990  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White-Canada, Inc., 1869 Sismet 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCOT
Produits

 Classe 11
Chaudières, nommément chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude et chauffe-eau à 
usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792990&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,793,707  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SCULPT LIGHT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793707&extension=00


  1,793,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 373

  N  de la demandeo 1,793,720  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Technologies Group, LLC, 4200 
Columbus Street, Ottawa, IL 61350, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXESS
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux clients d'assurer à distance la surveillance et la gestion d'imprimantes de 
réseau.

SERVICES

Classe 42
Services de gestion d'impression, nommément surveillance à distance d'imprimantes pour des tiers
; préparation de rapports pour des tiers concernant la surveillance et la gestion d'imprimantes de 
réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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 24 août 2010 sous le No. 
3,838,555 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793720&extension=00


  1,793,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 374

  N  de la demandeo 1,793,886  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNEISSL HOLDING GmbH, Kaiseraufstieg 17, 
6330 Ebbs, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNEISSL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels

Produits

 Classe 09
(1) Casques de ski, lunettes de ski.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs de sport, havresacs, courroies pour le transport et la fixation des produits
susmentionnés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements sport, casquettes, vêtements de sport, pantalons 
molletonnés, vestes, hauts à capuchon, chandails molletonnés, chandails, pulls, vêtements 
tout-aller, costumes de ski, pantalons de ski; anoraks de ski, sous-vêtements, gants, chaussures et
articles chaussants, nommément chaussures de sport et bottes de ski, chaussures de tennis, 
chaussons d'escalade, chaussures de golf.

 Classe 28
(4) Articles de sport, nommément skis, raquettes de tennis, raquettes de squash, bâtons de golf, 
balles et ballons de sport, bâtons de ski, fixations de ski, peaux de ski, planches à neige.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793886&extension=00
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Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 12 
octobre 2016 sous le No. 289821 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,794,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 376

  N  de la demandeo 1,794,067  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELV V

Description de l’image (Vienne)
- 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 obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
Accessoires pour le vin, nommément aérateurs à vin, oxygénateurs à vin, cartouches d'oxygène 
gazeux, vendues pleines, tire-bouchons et becs verseurs à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794067&extension=00


  1,794,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 377

  N  de la demandeo 1,794,075  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Choice Ltd., 213 Railway Street, East, 
Cochrane, ALBERTA T4C 2C3

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

YOUR NATURAL CHOICE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de SaskEnergy Incorporated a été déposé.

Produits
Suppléments alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires pour animaux, pollen d'abeilles 
pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments de bêta-carotène, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments de calcium, suppléments 
alimentaires de caséine, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires à base de 
graines de lin et suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires favorisant la production de lait chez les animaux en lactation, suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la mue chez les chats et les chiens, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour utilisation comme produit de 
prévention des vers chez les oiseaux, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique, 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à base de plantes pour
le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies dentaires et des
maladies buccales, suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires
, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire, suppléments à base de plantes pour la 
dermatologie, nommément pour la dermatite, l'eczéma, le psoriasis, suppléments à base de 
plantes pour l'oncologie, lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments 
alimentaires à base de lin, suppléments alimentaires à base d'huile de lin, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour l'augmentation de 
l'énergie, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, additifs pour 
nourriture pour animaux de compagnie, à savoir additifs de vitamines et de minéraux, suppléments 
alimentaires à base de pollen, suppléments alimentaires à base de propolis, suppléments protéinés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794075&extension=00
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pour animaux, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires de germe de blé, suppléments
alimentaires de levure, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes 
homéopathiques (teintures) pour le traitement du rhume et de la grippe, pour le traitement des 
maladies dentaires et des maladies buccales, pour le traitement des maux de tête, pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, pour le traitement des nausées matinales
, pour le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis
, crèmes topiques analgésiques, nutraceutiques pour améliorer le bien-être des animaux de 
compagnie et renforcer leur système immunitaire, probiotiques, ainsi que médicaments pour la 
relaxation, nommément antiacnéiques, antiallergiques, médicament pour le soulagement des 
brûlures, médicaments contre la toux, antidiarrhéiques, antifongiques, médicaments contre la 
nausée, suppositoires pour le soulagement de la fièvre chez les animaux.

SERVICES
Distribution, vente et vente en gros de suppléments, de vitamines, de minéraux, de boissons et de 
nutraceutiques; distribution, vente et vente en gros de nourriture et d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de livres et de livrets.

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



  1,794,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 379

  N  de la demandeo 1,794,242  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Broadus, c/o Gerber & Co., Inc., 1880 
Century Park East, Los Angeles, CA 90067, 
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
SNOOP DOGG POUNDS SMOKING ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Poings

Produits

 Classe 34
Accessoires pour fumeurs, nommément verrerie, pipes en verre, moulins, briquets et papier à 
rouler pour cigarettes, cigarillos et cigares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87104660
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=1794242&extension=00


  1,794,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 380

  N  de la demandeo 1,794,659  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idahoan Foods, LLC, 357 Constitution Way, 
Idaho Falls, ID 83402-3538, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDAHOAN SIGNATURE RUSSETS

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Pommes de terre, autres tubercules
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Autres cultures
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- 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

Produits
Pommes de terre instantanées; pommes de terre transformées; pommes de terre déshydratées; 
pommes de terre transformées et déshydratées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794659&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,715 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 février 2017 
sous le No. 5152601 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,794,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 382

  N  de la demandeo 1,794,660  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDAHOAN FOODS, LLC, 357 Constitution Way,
Idaho Falls, ID 83402-3538, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDAHOAN SIGNATURE RUSSETS MASHED POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Pommes de terre, autres tubercules
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Autres cultures
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- 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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794660&extension=00
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Pommes de terre instantanées; pommes de terre transformées; pommes de terre déshydratées; 
pommes de terre transformées et déshydratées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,712 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 février 2017 
sous le No. 5152600 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,794,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 384

  N  de la demandeo 1,794,744  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adnan Ali, Mississauga, P.O. Box 1264 STN B, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 3W5

Représentant pour signification
7951663 CANADA INC.
918 DUNDAS ST E, SUITE 300, P.O. BOX L4Y
4H9, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Y4H9

MARQUE DE COMMERCE

HISCOFIX
Produits
(1) Colliers de fixation en acier pour tuyaux.

(2) Crochets de fixation en acier pour tuyaux.

(3) Boulons en U en acier pour la fixation de tuyaux.

(4) Colliers de suspension à manille en acier pour tuyaux.

(5) Étriers de suspension pour tuyaux d'arrosage.

(6) Profilés en U en acier.

(7) Tiges filetées en acier.

(8) Colliers de serrage pour tuyaux d'aération.

(9) Colliers de serrage pour conduits d'aération.

(10) Colliers de serrage pour points fixes.

(11) Supports coulissants.

(12) Colliers de prise coulissants, nommément, supports pour le déplacement de tuyaux dont 
l'organe supérieur se déplace (coulisse) en même temps que le tuyau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794744&extension=00


  1,794,956
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,794,956  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fadada Network Technology Co.,Ltd
, Room 607, TCL Building, No.6, Gaoxinnan 1st
Road, High-tech Park, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FADADA

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; location de logiciels; planification de la reprise 
informatique après sinistre; maintenance de logiciels; services de programmation informatique pour
l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de conception informatique; 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement de 
sites Web; installation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; consultation en logiciels; location de serveurs Web; services de protection contre les virus
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; numérisation de documents; 
surveillance de systèmes informatiques à distance; consultation en conception de sites Web; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion de bases de données et pour utilisation comme tableur pour le traitement de 
texte; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; hébergement 
de serveurs.

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=1794956&extension=00


  1,795,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 386

  N  de la demandeo 1,795,032  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calphalon 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

CALPHALON PREMIER
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table et couteaux à découper.

 Classe 21
(2) Batteries de cuisine, marmites, plats à sauter, poêles à frire, casseroles, woks, poêles à sauter, 
poêles à fond cannelé, grils non électriques, braisières, plats à rôtir, marmites à vapeur, pièces 
conçues spécialement pour les casseroles pour l'égouttage de pâtes alimentaires, poêles, poêles 
de chef, en aluminium anodisé, en aluminium coulé, en aluminium anodisé infusé, en fonte de 
cuivre, revêtues d'émail ou de porcelaine à l'extérieur, en acier inoxydable, en acier et en 
céramique; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de cuisine et fourchettes de service, 
louches, mélangeurs à pâtisserie non électriques, pilons à pommes de terre, écumoires, spatules, 
cuillères à jus, cuillères de service, cuillères à mélanger, cuillères à égoutter, pinces et pelles; 
ustensiles de cuisson au four, moules à pâtisserie, moules à carrés au chocolat, moules à 
cheminée, moules à gâteau, moules à biscuits, moules à pain, moules à muffins, moules à tarte et 
ensembles composés des articles 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=1795032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,285  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3S9

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

ODLUM BROWN USA INVESTMENT 
MANAGEMENT LIMITED
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements dans les domaines des titres de capitaux propres, y compris 
des titres cotés en bourse, des obligations, y compris des titres de société et d'État, des fonds du 
marché monétaire, y compris des bons du Trésor, des billets de trésorerie et des acceptations 
bancaires, ainsi que des certificats de placement garanti (CPG).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 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=1795285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,294  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENOR, INC., a Delaware corporation, 525 
Brannan Street, Suite 206, San Francisco, CA 
94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENOR
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles permettant aux utilisateurs de créer, d'enregistrer, de transmettre, 
d'héberger, de partager, de recevoir, de publier et d'afficher leurs propres vidéos, textes et images 
sur des médias sociaux en ligne ou par la messagerie d'appareils mobiles, ou des vidéos, des 
textes et des images provenant de bibliothèques de contenus numériques en ligne; logiciels 
d'application mobiles pour l'offre d'une base de données consultable en ligne d'animations 
numériques et d'images avec des effets spéciaux; logiciels d'application mobiles pour la création, 
l'enregistrement, la transmission, l'hébergement, le partage, la réception, la publication et 
l'affichage d'images, de photos et de dessins sur Internet ou sur des réseaux de communication 
cellulaire; logiciels d'application mobiles pour la création, l'enregistrement, la transmission, 
l'hébergement, le partage, la réception, la publication et l'affichage d'animations et d'oeuvres 
d'animation sur Internet ou sur des réseaux de communication cellulaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir offre de vidéos, d'images en format GIF, de fichiers 
d'animation, d'images, d'audio, de musique et de texte pouvant être partagés par les utilisateurs 
par des médias sociaux en ligne ou par la messagerie d'appareils mobiles; publication de vidéos, 
d'images et de texte en version électronique pouvant être partagés par les utilisateurs par des 
médias sociaux en ligne ou par la messagerie d'appareils mobiles, à des fins autres que 
publicitaires; information offerte en ligne à partir d'une base de données ayant trait à la culture 
populaire et à l'humour, sous forme de vidéos, d'images en format GIF, de fichiers d'animation, 
d'images, d'audio, de musique et de texte.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs d'héberger, de transmettre, de partager, 
de recevoir, de publier et d'afficher du contenu numérique, des images ou des vidéos; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de consolider et de gérer du contenu numérique, des images ou des vidéos au moyen 
d'interfaces de programmation d'applications (d'interfaces API); services de partage de fichiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795294&extension=00
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nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et 
de télécharger des fichiers électroniques; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur 
Internet dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs d'héberger, de transmettre, de partager
, de recevoir, de publier et d'afficher du contenu numérique, des images ou des vidéos par Internet;
hébergement de contenu numérique, d'images et de vidéos sur Internet; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager du contenu numérique, des images ou des vidéos en ligne; offre d'un site Web contenant 
un moteur de recherche d'images animées en format GIF ou de vidéos.

(3) Logiciel-service [SaaS] pour la création, l'enregistrement, la transmission, l'hébergement, le 
partage, la réception, la publication et l'affichage de vidéos, d'images en format GIF, de fichiers 
d'animation, d'images, d'audio, de musique et de texte sur Internet ou sur des réseaux de 
communication cellulaire; logiciel-service [SaaS] pour la création, l'enregistrement, la transmission, 
l'hébergement, le partage, la réception, la publication et l'affichage d'images, de photos et de 
dessins sur Internet ou sur des réseaux de communication cellulaire; logiciel-service [SaaS] pour la
création, l'enregistrement, la transmission, l'hébergement, le partage, la réception, la publication et 
l'affichage d'animations et d'oeuvres d'animation sur Internet ou sur des réseaux de communication
cellulaire; logiciel-service [SaaS] pour l'offre d'une base de données consultable en ligne 
d'animations numériques et d'images avec des effets spéciaux; hébergement de contenu 
numérique, d'images et de vidéos sur Internet; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des images, des vidéos et des 
oeuvres d'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 
2016, demande no: 87/076103 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132870 en liaison avec le même genre de services (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132848 en liaison avec le même 
genre de produits
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  N  de la demandeo 1,795,321  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRAM S.p.A., Via Cristoforo Colombo 5, 
21041, Albizzate (Varese), ITALY

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

VIBRAM FUROSHIKI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Furoshiki » est « wrapping cloth ».

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, vestes, bas, chaussettes et gants; 
ceintures; couvre-chefs, nommément bérets, bandanas, bandeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, chaussures d'extérieur, chaussures d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures de 
trekking, chaussons de gymnastique, chaussures de course, chaussures de golf, bottes, pantoufles
, sandales, sabots, chaussures de sécurité et bottes; chaussures à talons; semelles; semelles 
intérieures; tiges de chaussure; trépointes pour chaussures; semelles antidérapantes pour articles 
chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,564  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEDDY S.P.A., Gros Rimini Blocco 97, Via 
Coriano 58, Rimini, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CALLIOPE
Produits

 Classe 03
(1) Parfums; huiles essentielles à usage personnel; sels de bain; bains moussants; produits de 
soins capillaires; poudre de maquillage; fond de teint en crème; rouges à lèvres; rouges à joues; 
crèmes de beauté; vernis à ongles; ombres à paupières.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière et sacs d'écolier; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; sacs de voyage; malles; 
sacs à maquillage; sacs de toilette vides; porte-documents; parapluies.

 Classe 25
(4) Manteaux; jupes; pantalons; chemises; vestes; pardessus; vêtements imperméables, 
nommément manteaux, vêtements de pluie, vêtements de plage et vêtements de sport; chandails; 
pulls; blousons d'aviateur; chapeaux; foulards; fichus; bas; gants; ceintures; chaussures; bottes; 
sandales; sabots et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 avril 
2006 sous le No. 4514113 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=1795564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,593  Date de production 2016-08-12
 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

TRACER
Produits

 Classe 12
Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à trois 
roues ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,614  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTO
Produits
Systèmes de collecte de données pour utilisation avec des vélos, nommément logiciels et matériel 
informatique pour la collecte, le téléversement et la synchronisation de données, plus précisément 
dans le domaine des itinéraires de rechange pour déplacements urbains, au moyen de dispositifs 
de communication mobile, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs personnels, de moniteurs électroniques multifonctions, tous ces produits étant 
connectés à Internet et pouvant exécuter des applications mobiles.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin en ligne dans le domaine des produits de 
mobilité urbaine, nommément des appareils pour système de collecte de données utilisés avec des
vélos, nommément des logiciels et du matériel informatique pour la collecte, le téléversement et la 
synchronisation de données, plus précisément dans le domaine des itinéraires de rechange pour 
déplacements urbains, au moyen de dispositifs de communication mobile, nommément de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, de moniteurs 
électroniques multifonctions, tous ces produits étant connectés à Internet et pouvant exécuter des 
applications mobiles; services en ligne, nommément services de collecte de données en ligne à 
des fins d'étalonnage et de détermination de coordonnées pour la planification d'itinéraires urbains 
et l'offre d'itinéraires de rechange pour déplacements urbains; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le suivi, l'analyse et la distribution de 
données et d'information, plus précisément dans les domaines des activités urbaines et des 
déplacements, nommément offre d'information sur les conditions routières et la circulation pour 
faciliter la circulation en milieu urbain et les déplacements multimodaux, nommément en vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090,342 
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=1795614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,615  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795615&extension=00
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Produits
Systèmes de collecte de données pour utilisation avec des vélos, nommément logiciels et matériel 
informatique pour la collecte, le téléversement et la synchronisation de données, plus précisément 
dans le domaine des itinéraires de rechange pour déplacements urbains, au moyen de dispositifs 
de communication mobile, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs personnels, de moniteurs électroniques multifonctions, tous ces produits étant 
connectés à Internet et pouvant exécuter des applications mobiles.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin en ligne dans le domaine des produits de 
mobilité urbaine, nommément des appareils pour système de collecte de données utilisés avec des
vélos, nommément des logiciels et du matériel informatique pour la collecte, le téléversement et la 
synchronisation de données, plus précisément dans le domaine des itinéraires de rechange pour 
déplacements urbains, au moyen de dispositifs de communication mobile, nommément de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, de moniteurs 
électroniques multifonctions, tous ces produits étant connectés à Internet et pouvant exécuter des 
applications mobiles; services en ligne, nommément services de collecte de données en ligne à 
des fins d'étalonnage et de détermination de coordonnées pour la planification d'itinéraires urbains 
et l'offre d'itinéraires de rechange pour déplacements urbains; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le suivi, l'analyse et la distribution de 
données et d'information, plus précisément dans les domaines des activités urbaines et des 
déplacements, nommément offre d'information sur les conditions routières et la circulation pour 
faciliter la circulation en milieu urbain et les déplacements multimodaux, nommément en vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090,327 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,659  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG International, LLC, 29706 West Tech Drive
, Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S-TECH
Produits

 Classe 28
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,981 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,155,737 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,670  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD., 19F.-1, 
No. 236, Sec. 2, Wucyuan W. Rd., Nantun 
District, Taichung City (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartPrivacy
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Brian Beamish, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée 
de l'Ontario, a été déposé.

Produits

 Classe 20
Stores de bambou; stores vénitiens; stores d'intérieur en tissu; stores en papier; stores d'intérieur 
pour fenêtres; rideaux de perles pour la décoration; loquets autres qu'en métal pour fenêtres; rails 
autres qu'en métal pour portes ou fenêtres; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; crochets à 
rideaux; embrasses, à savoir embrasses autres qu'en tissu; anneaux à rideaux; poulies en 
plastique pour stores; rails à rideaux; embrasses autres qu'en tissu; tringles à rideaux; galets à 
rideaux; mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de patio, mobilier de jardin, mobilier en plastique pour le 
jardin, mobilier de camping, mobilier de camping en métal, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier gonflable; stores d'intérieur en tissu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,848  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVEKRA, S.A.P.I. de C.V., Boulevard Adolfo 
Lopez Mateos 314, 3-A, Colonia Tlacopac, 
01049, Mexico City, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CRONADYN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dépression et pour le traitement de 
l'éjaculation précoce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,056  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZSTEV LIFESTYLE BRANDS INC., 337 
Av Grosvenor, Westmount, QUEBEC H3Z 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZSTEV
Produits
Édulcorants naturels; succédanés de sucre; additifs alimentaires sous forme de solutions à faible 
teneur en sodium, nommément chlorure de potassium et chlorure de sodium; succédanés de sel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,162  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEP Industries Inc., 95 Chestnut Ridge Road, 
Montvale, NJ 07645, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un personnage masculin avec des cheveux noirs et une moustache noire portant une 
veste de cuisine blanche et un chapeau blanc avec une ombre grise dans la partie droite du 
chapeau, comme le montre l'image. Le personnage tient, dans sa main gauche, un outil de coupe 
rectangulaire brun, dont le bord supérieur est gris, et dans sa main droite, un long outil de coupe 
pointu gris, qui comprend un élément carré bleu foncé aux côtés arrondis près de son extrémité 
supérieure. Ses mains et son visage sont beiges. L'intérieur de ses yeux est bleu foncé sur un fond
blanc. L'ombre des mains est grise, comme le montre l'image.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796162&extension=00
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Produits

 Classe 16
Sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique, 
papier-cadeau en plastique; sacs à poubelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/137035
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 402

  N  de la demandeo 1,796,246  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans Center 
Road, Angola, NY 14006-9734, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHIRLWIND
Produits
Meules, disques et disques à lamelles abrasifs pour meuleuses et ponceuses 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=1796246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,466  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master's Transportation, Inc., 800 Quik Trip 
Way, Belton, MO 64012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVING PEOPLE FORWARD
SERVICES

Classe 35
Concessionnaires dans le domaine des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/008,172
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 juillet 2017 sous le No. 
5,238,041 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=1796466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,519  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELCO EXPEDITING LTD., Suite 6, 7003 - 
30th Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PARTNER IN PROCESS TECHNOLOGY
SERVICES
Vente d'équipement de procédé d'usine pour les industries minière, du traitement des minerais, 
des granulats, des sables bitumineux, pétrolière, gazière, de la production de charbon et 
d'hydroélectricité, des aliments et des boissons, du travail et de la fabrication des métaux, des 
pâtes et du papier, du recyclage, des céréales et des légumes secs, agricole, des produits 
chimiques et des matières plastiques; vente d'équipement de séparation, comme les écrans et les 
centrifugeuses; vente d'équipement de transport, comme les transporteurs à vis et les systèmes de
tuyaux flexibles pour liquides chargés; vente d'équipement de classification, comme les 
concasseurs, les calibreuses et les doseurs vibratoires; vente d'équipement d'hydrotransport, 
comme les systèmes de pompage sur barge; vente de pompes et d'équipement de régulation du 
débit; vente d'équipement d'inspection, comme pour la détection magnétique et l'inspection par 
rayons X; vente d'équipement pneumatique pour le transport de matières sèches; vente de 
revêtements protecteurs; vente d'équipement pour énergie de substitution, comme les petites 
turbines éoliennes et les panneaux solaires; services de réfection, services de réparation et 
services de formation dans le domaine de l'équipement de procédé d'usine pour les industries 
minière, du traitement des minerais, des granulats, des sables bitumineux, pétrolière, gazière, de la
production de charbon et d'hydroélectricité, des aliments et des boissons, du travail et de la 
fabrication des métaux, des pâtes et du papier, du recyclage, des céréales et des légumes secs, 
agricole, des produits chimiques et des matières plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1796519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,592  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TwentyEighty, Inc., 10509 Professional Circle, 
Suite 100, Reno, NV 89521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLER HEIMAN GROUP
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de formation et d'éducation dans les domaines des affaires commerciales, de la 
gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, 
de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des 
connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la clientèle, des relations avec
les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la formation professionnelle, 
des négociations, de la formation de personnel, de la formation d'employés, de la résolution de 
problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, de la 
formation professionnelle et de l'enseignement commercial; logiciels qui fournissent aux utilisateurs
des questionnaires d'autoévaluation à l'issue de la formation dans les domaines des affaires 
commerciales, de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la
formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial; cassettes vidéo, cassettes audio et CD préenregistrés contenant du matériel et des 
présentations de formation dans les domaines des affaires commerciales, de la gestion, de la 
gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des
techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, du service à la clientèle, des relations avec les clients, de 
la consultation en vente, de la qualité des services, de la formation professionnelle, des 
négociations, de la formation de personnel, de la formation d'employés, de la résolution de 
problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, de la 
formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement commercial; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de bulletins d'information, de documents 
techniques et de rapports de recherche offerts par courriel et ayant trait aux affaires commerciales, 
à la gestion, à la gestion des affaires, aux aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles
, à la vente, aux techniques de vente, aux stratégies de vente, au perfectionnement des 
connaissances commerciales, à la formation en vente, au service à la clientèle, aux relations avec 
les clients, à la consultation en vente, à la qualité des services, à la formation professionnelle, aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796592&extension=00
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négociations, à la formation de personnel, à la formation d'employés, à la résolution de problèmes, 
à la résolution de conflits, au leadership, à la gestion organisationnelle, à la formation 
professionnelle, au rendement des affaires et à l'enseignement commercial.

 Classe 16
(2) Publications éducatives et imprimées, nommément manuels scolaires, livres, revues, 
magazines, brochures, manuels, manuels de formation, guides pédagogiques, guides d'utilisation, 
dépliants, livrets, cahiers d'exercices, documents techniques, bulletins d'information, articles, 
affiches, feuilles de travail, reliures, cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête et questionnaires dans les domaines des affaires, 
de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations 
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la
formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en vente dans les domaines des affaires commerciales, de la gestion, 
de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, de la 
vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, du service à la clientèle, des relations avec les clients, de 
la consultation en matière de relations avec les clients, de la qualité des services, de la formation 
professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation d'employés, de la 
résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, 
de la formation professionnelle et de l'enseignement commercial; consultation en service à la 
clientèle dans les domaines des affaires commerciales, de la gestion, de la gestion des affaires, 
des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente
, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation 
en vente, du service à la clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la 
qualité des services, de la formation professionnelle, des négociations, de la formation de 
personnel, de la formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
du leadership, de la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des 
affaires et de l'enseignement commercial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation, offre et tenue de cours, d'ateliers, de conférences
et de cours de formation dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion des affaires, 
des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente
, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation 
en vente, du service à la clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la 
qualité des services, de la formation professionnelle, des négociations, de la formation de 
personnel, de la formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
du leadership, de la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des 
affaires et de l'enseignement commercial; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins 
d'information, de documents techniques et d'articles dans les domaines des affaires commerciales,
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de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations 
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la
formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial; offre de services de formation par un réseau informatique mondial dans les domaines 
des affaires commerciales, de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et
en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la
formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines des affaires commerciales, de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en 
supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies 
de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du 
service à la clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des 
services, de la formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la 
formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de 
la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de 
l'enseignement commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,593  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TwentyEighty, Inc., 10509 Professional Circle, 
Suite 100, Reno, NV 89521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MHG
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de formation et d'éducation dans les domaines des affaires commerciales, de la 
gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, 
de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des 
connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la clientèle, des relations avec
les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la formation professionnelle, 
des négociations, de la formation de personnel, de la formation d'employés, de la résolution de 
problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, de la 
formation professionnelle et de l'enseignement commercial; logiciels qui fournissent aux utilisateurs
des questionnaires d'autoévaluation à l'issue de la formation dans les domaines des affaires 
commerciales, de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la
formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial; cassettes vidéo, cassettes audio et CD préenregistrés contenant du matériel et des 
présentations de formation dans les domaines des affaires commerciales, de la gestion, de la 
gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des
techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, du service à la clientèle, des relations avec les clients, de 
la consultation en vente, de la qualité des services, de la formation professionnelle, des 
négociations, de la formation de personnel, de la formation d'employés, de la résolution de 
problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, de la 
formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement commercial; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de bulletins d'information, de documents 
techniques et de rapports de recherche offerts par courriel et ayant trait aux affaires commerciales, 
à la gestion, à la gestion des affaires, aux aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles
, à la vente, aux techniques de vente, aux stratégies de vente, au perfectionnement des 
connaissances commerciales, à la formation en vente, au service à la clientèle, aux relations avec 
les clients, à la consultation en vente, à la qualité des services, à la formation professionnelle, aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796593&extension=00
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négociations, à la formation de personnel, à la formation d'employés, à la résolution de problèmes, 
à la résolution de conflits, au leadership, à la gestion organisationnelle, à la formation 
professionnelle, au rendement des affaires et à l'enseignement commercial.

 Classe 16
(2) Publications éducatives et imprimées, nommément manuels scolaires, livres, revues, 
magazines, brochures, manuels, manuels de formation, guides pédagogiques, guides d'utilisation, 
dépliants, livrets, cahiers d'exercices, documents techniques, bulletins d'information, articles, 
affiches, feuilles de travail, reliures, cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête et questionnaires dans les domaines des affaires, 
de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations 
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la
formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en vente dans les domaines des affaires commerciales, de la gestion, 
de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, de la 
vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, du service à la clientèle, des relations avec les clients, de 
la consultation en matière de relations avec les clients, de la qualité des services, de la formation 
professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation d'employés, de la 
résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion organisationnelle, 
de la formation professionnelle et de l'enseignement commercial; consultation en service à la 
clientèle dans les domaines des affaires commerciales, de la gestion, de la gestion des affaires, 
des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente
, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation 
en vente, du service à la clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la 
qualité des services, de la formation professionnelle, des négociations, de la formation de 
personnel, de la formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
du leadership, de la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des 
affaires et de l'enseignement commercial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation, offre et tenue de cours, d'ateliers, de conférences
et de cours de formation dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion des affaires, 
des aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente
, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation 
en vente, du service à la clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la 
qualité des services, de la formation professionnelle, des négociations, de la formation de 
personnel, de la formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, 
du leadership, de la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des 
affaires et de l'enseignement commercial; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins 
d'information, de documents techniques et d'articles dans les domaines des affaires commerciales,
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de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et en relations 
interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la
formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial; offre de services de formation par un réseau informatique mondial dans les domaines 
des affaires commerciales, de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en supervision et
en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du 
perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du service à la 
clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des services, de la
formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la formation 
d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de la gestion 
organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de l'enseignement 
commercial; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines des affaires commerciales, de la gestion, de la gestion des affaires, des aptitudes en 
supervision et en relations interpersonnelles, de la vente, des techniques de vente, des stratégies 
de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, du 
service à la clientèle, des relations avec les clients, de la consultation en vente, de la qualité des 
services, de la formation professionnelle, des négociations, de la formation de personnel, de la 
formation d'employés, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, du leadership, de 
la gestion organisationnelle, de la formation professionnelle, du rendement des affaires et de 
l'enseignement commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,599  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity, 60 
Sharp Street, Suite 3, Hingham, MA 02043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPACT WITHOUT COMPROMISE
Produits

 Classe 12
Poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,823 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,099,010 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=1796599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,619  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSCRAFT MANUFACTURING COMPANY
, 39600 Orchard Hill Place, Novi, MI 48375, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS OUR CRAFT
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément valves de régulation de liquide et de gaz, raccords pour liquides
et gaz servant à relier les conduites d'alimentation aux points d'utilisation, par exemple à des 
lavabos, à des toilettes et à des appareils, tubes d'alimentation pour relier les conduites 
d'alimentation en eau à des lavabos et à des toilettes, tous pour utilisation dans des installations 
sanitaires et des installations au gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048,129 
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=1796619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,645  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

PROSTORE
Produits

 Classe 20
Bacs de rangement en plastique à usage commercial pour aliments, ingrédients alimentaires et 
épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86921178 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 mai 2017 
sous le No. 5,210,411 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=1796645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,743  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO XINLI METAL PRODUCTS CO., 
LTD., GaoXin 6 Rd, Provincial High-Tech 
Industrial Development Zone Jimo, Qingdao, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUIHE S

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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 06
Fil de brasage en métal; conteneurs en métal pour le transport; boîtes à outils en métal vides; 
serrures en métal pour véhicules; ressorts de quincaillerie; toile métallique; clôtures en métal; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; tuyaux souterrains en acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,766  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanoss Inc. (DELAWARE CORPORATION), 
3411 Silverside Road, Tatnall Building, Ste. 104
, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

VANOSS
Produits

 Classe 25
Casquettes; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chemises; tee-shirts; hauts, nommément 
hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs.

SERVICES

Classe 41
Production de vidéos humoristiques pour Internet; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines des jeux informatiques et vidéo; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables présentant des critiques, des commentaires, des opinions et du contenu 
humoristique dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables présentant des démonstrations de jeux vidéo et informatiques; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables présentant des commentaires humoristiques accompagnant des 
démonstrations de jeux vidéo et informatiques.

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 02 août 2016 sous le No. 5014882 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5014883 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,068  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARFINSA ARGENTINA FINANCIERA S.A., Av. 
del Libertador 498, piso 24, Ciudad de Buenos 
Aires, ARGENTINA

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

BEMBERG ESTATE WINES LA LINTERNA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LA LINTERNA est « the lantern ».

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=1797068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,081  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincenzo Mercurio, 177 Rue Beaubien E, 
Montréal, QUÉBEC H2S 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPYROS O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
Sacs d'affaires; Porte-monnaie; Sacoche de messager; Sacs à chaussures; Sacs à dos; Valises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,148  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Petrodata LLC, 12415 W. 2nd Place, 
#308, Lakewood, CO 80228, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

GEONEWS
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de système d'information géographique (SIG).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/
916,281 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 
sous le No. 5,139,157 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,284  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTRAIL CORPORATION, 14375 NW 
Science Park Drive, Portland, OR 97229, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Triangles avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes d'extérieur, bottes de randonnée 
pédestre, chaussons d'escalade, chaussures de randonnée, chaussures de course en sentier, 
chaussure de marche d'approche et chaussures de sport; semelles intérieures.

(2) Vêtements, nommément manteaux, robes, guêtres, gants, doublures de veste; vestes; 
pantalons-collants; mitaines; cache-cous; pantalons; vêtements imperméables; chemises; shorts; 
jupes; chaussettes; manches de protection contre le soleil, nommément couvre-bras ajustés pour 
faciliter l'évacuation de la chaleur corporelle; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; débardeurs, hauts courts, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts en molleton; gilets; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, fichus, casquettes en tricot, tuques, visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 1998 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=1797284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,378  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUL, Société par Actions Simplifiée, Ferme 
Urbaine Lyonnaise, 128 avenue Thiers, 69006 
LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Végétal Coeur de Ville
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction non métalliques nommément argile comme matériau de construction,
bois de construction, gravier de construction, feutre pour la construction; constructions 
transportables non métalliques nommément serres de culture modulaires non métalliques, serres 
préfabriquées non métalliques, serres transportables non métalliques, structures de serre, non 
métalliques; monuments non métalliques nommément monument en pierre, monument en 
céramique, monument en béton; constructions non métalliques nommément serres de culture 
modulaires non métalliques, serres préfabriquées non métalliques, serres transportables non 
métalliques, structures de serre, non métalliques.

 Classe 31
(2) Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture 
nommément fruits frais et légumes frais, gazon naturel, céréales en grains non transformées; 
animaux vivants nommément crustacés vivants et appâts vivants pour la pêche; semences (
graines) nommément semences agricoles, semences de sylviculture, semences horticoles; plantes
naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux nommément aliment pour animaux, 
granulés d'alimentation pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; arbustes; plants (
jeunes plantes); arbres (végétaux); agrumes frais; bois d'oeuvre bruts; fourrages.

SERVICES

Classe 44
Conseil en agriculture; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture nommément services 
de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; 
prestation de conseils et services de conseillers en matière d'utilisation d'engrais dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797378&extension=00


  1,797,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 421

Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2016, demande no: 16 4 253 500 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 02 
mars 2016 sous le No. 16 4 253 500 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,413  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID PASS
Produits

 Classe 09
Application mobile donnant accès à des informations sur les prix et à des bons de réduction.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations.

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=1797413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,554  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG C&T CORPORATION, 67, 
Sejong-daero Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUHO
Produits

 Classe 14
(1) Accessoires en métal précieux, nommément anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, pinces de 
cravate, boutons de manchette; métaux précieux; bijoux; coffrets à bijoux; horloges; horloges et 
montres électroniques; bracelets; pochettes de montre.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément mallettes, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport; porte-monnaie; 
parapluies; parasols; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à cosmétiques de poche vendus vides; 
sacs à cordon coulissant; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, pantalons de cuir et vestes de cuir; tricots, 
nommément chandails et chemises; vêtements pour enfants, nommément pantalons, vestes, 
shorts et manteaux; vêtements sport, nommément pantalons sport et chemises sport; chaussures 
de sport, nommément chaussures d'entraînement, chaussons de gymnastique et chaussures de 
vélo; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de mariée et articles chaussants de plage; chaussures, 
nommément chaussures en cuir et chaussures de golf; bottes; chaussettes; cravates; gants; gants 
de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières pour hommes et femmes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, nommément cagoules en tricot; ceintures; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux; vêtements, nommément costumes, robes, cardigans, jupes, 
pantalons et foulards; cache-cols et cache-oreilles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,675  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romeo-Rim, Inc., 74000 Van Dyke Avenue, 
Romeo, MI 48065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de génie pour des tiers dans les domaines du moulage par injection et réaction, du 
moulage par injection à fibres longues et du moulage de composites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146477 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 mars 2017 sous le No. 
5,170,941 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797675&extension=00


  1,797,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 425

  N  de la demandeo 1,797,854  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9830928 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE URBAN VEGETARIAN
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD contenant des enregistrements vidéo de cours de cuisine et des épisodes d'une émission de 
télévision; livres de cuisine.

SERVICES
Programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en 
ligne; diffusion et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

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=1797854&extension=00


  1,797,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 426

  N  de la demandeo 1,797,941  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

NINVIPI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924969
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=1797941&extension=00


  1,797,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 427

  N  de la demandeo 1,797,942  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

NIDVIPSI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924951
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=1797942&extension=00


  1,797,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 428

  N  de la demandeo 1,797,945  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

BYNIVIP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924934
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=1797945&extension=00


  1,798,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 429

  N  de la demandeo 1,798,029  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEDGEAR, LLC, 110 Bi-County Blvd, Suite 101
, Farmingdale, NY 11735, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE MATTRESS
Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
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. 4,739,526 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=1798029&extension=00


  1,798,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 430

  N  de la demandeo 1,798,095  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

PHOENIX
Produits
Pièces à main dentaires, nommément instruments dentaires à disques, à cupules ou à fraises pour
la préparation d'une dent à restaurer ou pour le façonnage, le nettoyage ou le polissage d'une dent 
ou d'un matériau de restauration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798095&extension=00


  1,798,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 431

  N  de la demandeo 1,798,286  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kingston Self Storage Systems, 102 Fraser St., 
Kingston, ONTARIO K7K 2J2

MARQUE DE COMMERCE

Kingston Self Storage Systems
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de boîtes et de fournitures de déménagement.

Classe 39
(2) Location d'unités d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, location de places de 
stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 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=1798286&extension=00


  1,798,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 432

  N  de la demandeo 1,798,385  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Sher Foods Inc., 2131 QueenStreet, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6J3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

JAHAAN'S
Produits

 Classe 29
(1) Lentilles sèches.

 Classe 30
(2) Café, farine, riz, épices et thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798385&extension=00


  1,798,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 433

  N  de la demandeo 1,798,397  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lieber Institute for Brain Development, 
Johns Hopkins Medical Campus, 855 North 
Wolfe Street, Suite 300, Baltimore, MD 21205, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAINSEQ
SERVICES
Recherche et développement scientifiques dans le domaine des troubles du cerveau; recherche 
scientifique à usage médical dans le domaine des troubles mentaux et de la génétique 
psychiatrique ainsi que développement de médicaments et de médicaments thérapeutiques pour 
traiter les troubles mentaux; offre d'une base de données sur Internet d'information et de données 
sur la recherche médicale dans le domaine de la génomique et de la neurogénomique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924,188 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,187,940 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=1798397&extension=00


  1,798,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 434

  N  de la demandeo 1,798,520  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; sacs d'aspirateur; filtres d'aspirateur; courroies d'aspirateur; joints toriques pour la 
filtration de l'eau; aspirateurs pour piscines.

 Classe 09
(2) Thermomètres de piscine.

 Classe 17
(4) Tuyaux en plastique pour les piscines.

 Classe 22
(3) Trousses de pièces de toile de piscine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (4).
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=1798520&extension=00


  1,798,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 435

  N  de la demandeo 1,798,528  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs tout usage en vaporisateur; adhésifs et colles à usage industriel et commercial, 
nommément adhésifs et colles pour l'industrie de la construction.

 Classe 16
(2) Ruban d'emballage; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; planchettes à pince; sachets 
en mousse pour l'emballage et l'empaquetage; sacs de rangement en plastique; feuilles de papier 
pour protéger les surfaces pendant la construction; supports en plastique pour tenir des objets 
pendant la peinture; toiles de protection en papier.

(3) Sacs à ordures.

(4) Ensembles de ciseaux.

(5) Ruban de balisage; ruban de sécurité.

 Classe 17
(6) Ruban de plomberie et étuis à outils; film transparent pour protéger les surfaces pendant la 
construction.

 Classe 19
(7) Pièces pour la réparation de murs, nommément toile adhésive en fibre de verre avec plâtre à 
prise rapide au centre; mortier prémélangé à pose simplifiée.

 Classe 20
(8) Bacs à enduit pour cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (3); 2014 
en liaison avec les produits (4); 2015 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (2), (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798528&extension=00


  1,798,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 436

  N  de la demandeo 1,798,654  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC, 6000 
Broken Sound Parkway, Boca Raton, Florida 
33487, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORANGETHEORY FITNESS O

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
- Raquettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
A) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts à manches longues, hauts à capuchon, 
shorts, pantalons-collants, pantalons et vestes; b) serviettes, nommément serviettes 
d'entraînement et serviettes de plage; c) bouteilles d'eau; d) couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux et visières; e) balles antistress; stylos; f) sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport 
tout usage, sacs polochons, sacs de sport, sacs à cordon coulissant et sacs pour articles de toilette
; g) baumes à lèvres; h) chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés; i) 
cartes-cadeaux et chèques-cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques ainsi que 
cartes électroniques prépayées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798654&extension=00


  1,798,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 437

Services d'entraînement en groupe, nommément offre de séances d'entraînement cardiovasculaire
, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement fonctionnel et d'entraînement par intervalles, 
conception de programmes d'exercice physique et d'entraînement, ainsi que services de club de 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,798,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 438

  N  de la demandeo 1,798,786  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exmark Manufacturing Company Incorporated, 
2101 Ashland Avenue, Beatrice, NE 68310, 
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

RADIUS
Produits

 Classe 07
Équipement électrique extérieur, nommément tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,771
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 janvier 2017 sous le No. 
5121189 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=1798786&extension=00


  1,798,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 439

  N  de la demandeo 1,798,898  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F SUMMER
Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,469 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,148,098 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798898&extension=00


  1,798,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 440

  N  de la demandeo 1,798,971  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEESON FHP ELECTRIC MOTORS

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).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Moteurs électriques pour machines et systèmes de ventilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798971&extension=00


  1,799,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 441

  N  de la demandeo 1,799,145  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bagdasarian Productions, LLC, 1192 East 
Mountain Drive, Montecito, CA 93108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

little a
Produits

 Classe 09
(1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation, et films humoristiques,
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision; cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action
, d'aventure et/ou d'animation; programmes informatiques, nommément logiciels reliant des 
supports numériques vidéo et audio à un réseau d'information mondial; matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux informatiques de société; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo, manches à balai, disques, 
télécommandes interactives.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément breloques, bijoux pour enfants, bijoux de fantaisie, bijoux d'imitation, 
chaînes de bijouterie, bracelets.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, costumes de mascarade et d'Halloween et masques 
connexes.

 Classe 28
(4) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, équipement 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, 
appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu
de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d'action 
avec cible, appareils de jeux vidéo autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en 
papier, planches à roulettes, jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799145&extension=00
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jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, flotteurs de 
natation à usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches de 
natation à usage récréatif, palmes de natation, articles de cuisson jouets et batterie de cuisine jouet
, tirelires jouets, boules à neige jouets, ornements d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir films humoristiques, dramatiques, d'animation ou non; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision humoristiques, dramatiques, 
d'animation ou non; production de films humoristiques, dramatiques, d'animation ou non; 
production de séries télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation ou non; spectacles en 
salle mettant en scène des personnages réels et d'animation; offre de divertissement par un 
réseau de communications électroniques mondial, à savoir d'émissions de télévision humoristiques
, dramatiques, d'animation ou non et production de films humoristiques, dramatiques, d'animation 
ou non pour distribution 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 la demandeo 1,799,368  Date de production 2016-09-08
 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

HALOSHIELD
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément coussinet de compression de l'aréole et protège-mamelons pour la 
reconstruction mammaire et l'augmentation/la réduction mammaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/
959,098 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=1799368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,399  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORGRO, INC., a legal entity, 145 West 
Central Avenue, Salt Lake City, UT 84107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAL-MELT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,262,479 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=1799399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,536  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEGIL SAFETY PRODUCTS (1989) INC., 200 
Zenway Blvd, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4H 
0L6

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

FALLPRO
Produits
(1) Équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes, nommément 
harnais de sécurité, cordons, coulisseaux de sécurité, cordages de sécurité, ensembles pour 
barres d'armature et élingues.

(2) Équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes, nommément 
cordons amortisseurs, cordons en Y, élingues de câble, mousquetons, élingues d'ancrage, sangles
d'ancrage, supports de fixation rapide, connecteurs d'ancrage, cordages de sécurité verticaux.

(3) Équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes, nommément 
cordages de sécurité autorétractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les produits (1); 
juin 2004 en liaison avec les produits (2); mars 2006 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,173  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREEBYONE PTY LIMITED, 1/397 
BRUNSWICK STREET, FITZROY 3065, 
MELBOURNE, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

A Brand by NEUW
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, pantalons, manteaux, vestes, jupes, 
shorts, robes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport, articles chaussants habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements en denim, 
nommément jeans, pantalons, jupes, shorts, chemises, vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 juillet 2016, demande no: 1784799 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 21 juillet 2016 sous le No. 1784799 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=1800173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,175  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keune IP B.V., Koningsweg 15, 3762 EA, Soest
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KEUNE TINTA COLOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais, espagnol et/ou italien TINTA est « ink »
, « paint », « tint », « shade » ou « colour ».

Produits

 Classe 03
Produits coiffants; produits pour fortifier les cheveux; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; fixatif; produits décolorants pour les cheveux; colorants capillaires; produits pour 
permanenter les cheveux; mousse capillaire; gel capillaire; lotions capillaires; shampooings.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800175&extension=00


  1,800,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 448

  N  de la demandeo 1,800,498  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Roti Holdings Pte Ltd., 3 Belilios Road, 
#01-03 Grand Imperial Hotel, 219924, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN ROTI UR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de traiteur, 
services de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 17 mars 2016, demande no: 40201604796U en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 17 mars 2016 sous le No. 40201604796U en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,511  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOM'S OF MAINE, INC., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1970 TOM'S OF MAINE RAPID RELIEF SENSITIVE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Dents, dentiers
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Signes de ponctuation
- Points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,577  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

CHAMEEM
Produits

 Classe 29
Dattes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,613  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua Robinson, 7 Cripps Ave, York, 
ONTARIO M6N 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, 
débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, vêtements 
de yoga, accessoires de yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain
, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons en
nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le 
bas du corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines et combinaisons de nuit pour bébés; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes décontractées, tuques; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, grenouillères; vêtements de maternité; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, bavoirs et jouets en peluche; sacs, nommément sacs de sport, étuis de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800613&extension=00
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transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, 
sacoches de messager et étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, 
chaînes porte-clés, étuis à lunettes et bas de Noël; boîtes-cadeaux; carnets; chaînes porte-clés; 
lunettes de soleil; enregistrements musicaux de prestations de musique, enregistrements vidéo de 
prestations de musique et enregistrements audiovisuels de prestations de musique, nommément 
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD, CD, disques MP3, disques laser, phonographes, 
téléchargements en ligne pour téléphones. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,757  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 1000 
Remington Boulevard, Suite 1200, Bolingbrook,
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTA BEAUTY A B

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

Produits
(1) Gels après-soleil, lotions après-soleil, crèmes (baumes) de beauté, fards à joues, hydratants 
pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, correcteurs, tampons cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des yeux,
ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, crèmes pour le visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage avec FPS, hydratants pour le visage, huiles 
pour le visage, fonds de teint, crèmes capillaires, brillants à cheveux, masques capillaires, 
mousses capillaires, huiles capillaires, shampooings et revitalisants, fixatifs, crèmes à mains, 
savons à mains, baumes à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, rouges à 
lèvres, bases de maquillage; démaquillants, trousses de maquillage, mascaras, durcisseurs à 
ongles, vernis à ongles, couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
poudres compactes pour le visage, produits autobronzants, gels de douche et de bain, produits 
bronzants, écrans solaires, nommément écrans solaires en crème et écrans solaires.

(2) Taille-crayons de maquillage.

(3) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges faciales 
pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
945,533 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=1800757&extension=00


  1,800,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 454

  N  de la demandeo 1,800,759  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 1000 
Remington Boulevard, Suite 1200, Bolingbrook,
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTA BEAUTY A B T

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

Produits
(1) Gels après-soleil, lotions après-soleil, crèmes (baumes) de beauté, fards à joues, hydratants 
pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, correcteurs, tampons cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des yeux,
ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, crèmes pour le visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage avec FPS, hydratants pour le visage, huiles 
pour le visage, fonds de teint, crèmes capillaires, brillants à cheveux, masques capillaires, 
mousses capillaires, huiles capillaires, shampooings et revitalisants, fixatifs, crèmes à mains, 
savons à mains, baumes à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, rouges à 
lèvres, bases de maquillage; démaquillants, trousses de maquillage, mascaras, durcisseurs à 
ongles, vernis à ongles, couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
poudres compactes pour le visage, produits autobronzants, gels de douche et de bain, produits 
bronzants, écrans solaires, nommément écrans solaires en crème et écrans solaires.

(2) Taille-crayons de maquillage.

(3) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges faciales 
pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800759&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
945,514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,800,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 456

  N  de la demandeo 1,800,938  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill The Netherlands Holding B.V., Evert van
de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol, 
NETHERLANDS

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

INTELLA
Produits

 Classe 05
(1) Nourriture et suppléments médicamenteux pour la santé et le bien-être en général des animaux
.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800938&extension=00


  1,801,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 457

  N  de la demandeo 1,801,050  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Untamed Force Incorporated, 143 Locheed Dr, 
Hamilton, ONTARIO L8T 4Z7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I

Produits

 Classe 25
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=1801050&extension=00


  1,801,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 458

  N  de la demandeo 1,801,118  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-221 00 
Lund, 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
V SPEED

Produits
(1) Variateurs de vitesse pour échangeurs de chaleur refroidis par air; pièces et composants pour 
échangeurs de chaleur (pièces de machine).

(2) Pièces et composants pour échangeurs de chaleur (autres que des pièces de machine).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002487 
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=1801118&extension=00


  1,801,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 459

  N  de la demandeo 1,801,353  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossford International, LLC, 420 West Avenue,
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COILSHOT
Produits
(1) Tablettes solubles servant à préparer une solution pour nettoyer, désinfecter et protéger des 
serpentins de CVCA, de chauffage et de refroidissement pour utilisation avec un pulvérisateur.

(2) Pulvérisateur électrique, nommément pistolet qui est fixé à un tuyau flexible ou à une autre 
source d'électricité pour l'application de produits chimiques sur des serpentins de conditionnement 
d'air, et le rinçage subséquent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,851,455 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,385 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=1801353&extension=00


  1,801,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 460

  N  de la demandeo 1,801,513  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodigy Design Limited, Level 7, 57 Willis Street
, Wellington, 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

DOOMSDAY CLICKER
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; disques, cartouches, CD-ROM, CD et DVD de jeux vidéo; manches à balai; 
cartes mémoire, nommément cartes de mémoire vive et clés USB à mémoire flash; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
consoles et des ordinateurs portatifs; publications électroniques, nommément guides d'utilisation 
dans le domaine des jeux informatiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 31 mars 2016, demande no: 1040241 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 mars 2016 sous le No. 1040241 
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=1801513&extension=00


  1,801,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 461

  N  de la demandeo 1,801,526  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

AUTOSURE
Produits

 Classe 05
(1) Réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical.

 Classe 10
(2) Moniteurs de concentration de désinfectant et d'agent stérilisant pour reprocesseurs 
automatiques d'endoscope.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801526&extension=00


  1,801,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 462

  N  de la demandeo 1,801,547  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Tyres AG, Mellingerstrasse 2a, 5400 
Baden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KAIZEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger KAIZEN est « change for the better ».

Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante pour la protection de chambres à air 
pour pneus dans des jantes de roue d'automobile pour utilisation avec des automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801547&extension=00


  1,801,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 463

  N  de la demandeo 1,801,617  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STATION EST E

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1801617&extension=00


  1,801,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 464

  N  de la demandeo 1,801,774  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., Via dei 
Tornabuoni, 1, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TUSCAN SOUL LA COMMEDIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien LA COMMEDIA dans la marque est « the
comedy ».

Produits

 Classe 03
Parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions 
après-rasage; lotions à raser; crèmes et mousses à raser; lotions capillaires; shampooings; 
revitalisants; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; masques de beauté; cold-creams
; crèmes à mains; crèmes pour le corps et le visage; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons à usage personnel; savons de
toilette; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; gel de bain et de douche; huiles pour 
le corps; lotions pour le corps; lotions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801774&extension=00


  1,801,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 465

  N  de la demandeo 1,801,950  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COOP FÉDÉRÉE, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 
3H7

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

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rectangles 
superposés: celui dessous est jaune et celui dessus est bleu.

Produits

 Classe 31
Semences pour céréales, soya, canola, maïs, plantes oléagineuses et plantes fourragères.

SERVICES

Classe 44
Services d'information, de consultation et de formation dans le domaine des semences.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801950&extension=00


  1,801,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 466

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



  1,801,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 467

  N  de la demandeo 1,801,956  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMKO Building Products, Inc., 220 West 
Fourth Street, Joplin, MO 64801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAM-FELT
Produits
Matériaux de construction, nommément sous-couches de toiture imprégnées d'asphalte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/
150,868 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 11 avril 2017 
sous le No. 5180848 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=1801956&extension=00


  1,801,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 468

  N  de la demandeo 1,801,971  Date de production 2016-09-26
 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

MYSTERY FRUITS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 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; 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=1801971&extension=00


  1,802,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 469

  N  de la demandeo 1,802,163  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 4 Liberty Lane West, Hampton, NH 
03842, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THUMBS UP. PLANET FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons

Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout; sacs d'entraînement; sacs polochons; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(3) Serviettes; serviettes d'entraînement; serviettes de plage; serviettes d'exercice.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802163&extension=00


  1,802,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 470

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/975,024 
en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, 
demande no: 87/034,702 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 (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5137733 en 
liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,802,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 471

  N  de la demandeo 1,802,217  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODSORT
Produits

 Classe 07
Transporteurs de charges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87077287 
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=1802217&extension=00


  1,802,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 472

  N  de la demandeo 1,802,442  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A1 VENTURES LTD, 1477 BRAMWELL RD, 
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7S 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de A 
comporte deux couleurs : la partie formant le haut et la gauche de la lettre est bleue, et la partie 
inférieure droite est grise. Le mot FOOD est gris.

Produits

 Classe 29
(1) Ormeaux; albumine à usage culinaire; lait albumineux; alginates à usage culinaire; beurre 
d'amande; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine; anchois; anchois; moelle à usage 
alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; salades antipasto; compote de 
pommes; compote de pommes; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de poisson 
artificiels; aspic; bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; tofu; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; fromages mixtes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802442&extension=00


  1,802,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonites bouillies, fumées et séchées [
katsuo-bushi]; boudin; moules bleues; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits 
en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés [bouillons]; bouillon; concentrés de consommé; 
beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; salade césar; fruits confits; boeuf en conserve
; poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; 
fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en 
conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; poissons et fruits de mer en 
conserve; escargots en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; huile de canola; 
carpes; caviar; fromage; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; substituts 
de fromage; chicharron; pois chiches; poulet; croquettes de poulet; tartinades de poulet; ailes de 
poulet; beurre de noix chocolaté; palourdes; beurre clarifié; beurre de cacao; beurre de coco; 
graisse de coco; huile de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; poudre de noix de 
coco; crevettes à la noix de coco; morue; ; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; 
lait concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [
samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [
kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soja et de tofu 
[cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soja et de tofu
[doenjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya 
fermentée [sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment 
fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; huile de maïs; huile de maïs à usage 
alimentaire; lait de vache; crabes; sandwichs au crabe; marmelade de canneberges; écrevisses; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; noix de coco séchée; 
haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; algues comestibles séchées [
hoshi-wakame]; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché à 
saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; viande séchée; poudre de lait alimentaire; lait 
déshydraté en poudre; poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (
kanten); crevettes séchées; truffes séchées; légumes séchés; lactosérum en poudre; oeufs de 
canard; nids d'oiseaux comestibles; nids d'oiseaux comestibles; huile d'os comestible; graisses 
alimentaires; grenouilles comestibles; varechs comestibles; huiles alimentaires; huiles et graisses 
alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; 
jaunes d'oeuf; oeufs; lait concentré; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; 
corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies
et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes 
fermentés (kimchi); poisson; poisson et viande en conserve; filets de poisson; gelée de poisson; 
farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; 
saucisses de poisson; tartinades de poisson; crabes à pêcher; farine de poisson pour l'alimentation
humaine; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; huile de lin à usage culinaire; foie gras
; glaçage alimentaire; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); frites; fromage frais; fromages frais
; poulet frit; viande frite; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; 
oeufs congelés; poisson congelé; fruits congelés; viande congelée; plats de viande congelés; 
légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes
de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour 
la cuisine; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés dans
l'alcool; gibier; gibier; cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; huile de pépins de raisin; 
haricots verts; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc 
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haché; jambon; huiles durcies à usage alimentaire; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; 
harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; pâte de pois chiches (houmos); légumes surgelés; soupe 
miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures;
confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (
konnyaku); gelées en poudre; charqui; kéfir; kielbasa; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; 
kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; 
saindoux alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de légumineuses; huile de graines de lin 
à usage culinaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; croustilles faibles en matières grasses;
lox; huile de maïs; margarine; marmelade; marmelades; marmelades et confitures; viande; viande 
et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de 
viande; extraits de viande; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; 
tartinades de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant 
des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des 
fruits; poudre de lait; lait en poudre à usage alimentaire; lait en poudre à usage nutritionnel; 
produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; matière solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule sans alcool; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; huiles d'olive; pâtes d'olives; huîtres; huile de
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; huile 
d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche;
piccalilli; fruits marinés; légumes marinés; marinades; garnitures pour tartes; poisson plat; porc; 
couenne de porc; croustilles; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de 
terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs 
en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage 
alimentaire; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; préparations pour faire du bouillon
; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; escargots préparés; viande préparée; 
pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; bouillon préparé 
pour la cuisine; noix de noyer préparées; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en 
conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; légumes conservés dans l'huile; 
oeufs transformés; huiles et graisses transformées à usage alimentaire; purées d'olives 
transformées; prostokvasha [lait caillé]; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
protéines utilisées comme agents de remplissage; lait protéinique; lait enrichi de protéines; oeufs 
de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; vivaneau rouge; présure; huile de riz à usage 
alimentaire; fromages affinés; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon; poisson salé; 
salaisons; tartinades à sandwichs; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; bars 
communs; pageots; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins verts; poissons et 
fruits de mer; tartinades de fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; huile de sésame à usage alimentaire; 
fromage de brebis; lait de brebis; feuilles d'amanori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; palourdes japonaises; crevettes et 
homards; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; brème d'Amérique; smetana [
crème sure]; poisson fumé; viande fumée; saumon fumé; trempettes pour grignotines; oeufs 
d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; fromage à pâte fraîche; tortues à 
carapace molle; soupe; bases de soupe; préparations à soupes; pâtes à soupe; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; lait de soya; 
boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait; substitut de beurre à base de soya; 
substitut de fromage à base de soya; lait de soya; huile de soya; marinades épicées; petits pains à 
la vapeur faits de poisson et d'igname pilés (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la 
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vapeur ou grillées (kamaboko); cubes de bouillon; fromage filtré; fromages à pâte fraîche égouttés; 
huile de tournesol; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; 
tahini [pâte de graines de sésame]; protéines végétales texturées; viande en conserve; olives en 
conserve; fruits de mer en conserve; tomates en conserve; nori grillé; feuilles d'algues grillées (
yaki-nori); tofu; extraits de tomate; jus de tomates pour la cuisine; pâte de tomates; purée de 
tomates; tripes; truite; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; fromage
non affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; mousses de légumes; 
huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; huile et graisse de baleine à usage alimentaire
; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses 
fumées; yaourt; yaourts à boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; jaune d'oeuf.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; pâtes alimentaires; pâte alimentaire; 
piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); nouilles
asiatiques; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à cuisson; levure chimique; 
sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et 
sucrée (yokan); brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la 
confiture de haricots (monaka); nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; 
propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons
au thé; papier bible; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; 
agents liants pour crème glacée; biscottis; préparations pour biscuits; biscuits; biscuits secs et pain
; thé noir; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; pain 
contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à 
pain; petits pains; pain avec soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de cuisine; 
saumure pour cocktails; cassonade; carrés au chocolat; farine de sarrasin à usage alimentaire; 
brioches; biscuits au beurre; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte pour gâteaux; pâte à
gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage pour gâteaux; préparations pour gâteaux; 
poudre pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; 
calzones; bonbons; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; 
cannellonis; câpres; caramels; sel au céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; 
gomme à mâcher; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; poudre de chili; sauce chili; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; 
chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat
; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au citron; clou de girofle en 
poudre; cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au 
cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; 
café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de 
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café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à 
base de café; cola; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; 
fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces 
de confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule de couscous; craquelins; brioches à la 
crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; crumpets; orge 
broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pâtes de cari; poudre de cari; crème anglaise; pain 
danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousse-dessert; crèmes-desserts; pâte; 
beignes; sauces à salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; pâtes alimentaires 
déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de 
riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; enveloppes de dumpling; décorations à
gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; 
champignons comestibles; glaces alimentaires; sel comestible; épices alimentaires; curcuma 
alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; barres énergisantes; 
crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires 
farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort 
fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; pâtes alimentaires 
farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufres au flan; crêpes américaines; 
pain plat; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants 
pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants au citron; 
aromatisants de thé; graines de lin pour la consommation humaine; farine; farine alimentaire; farine
pour la préparation de dumplings au riz glutineux; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; 
pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; biscuits à pâte frite [
karinto]; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; 
eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes et gâteaux au 
yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; arômes à 
base de fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; gâteaux; thé
au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten
alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz gluant enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop 
d'amidon de grains cireux (mizuame); mélasse claire; biscuits Graham; barres musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café en granules pour boissons; 
sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la 
consommation humaine; café moulu; halvas; préparations de glaçage pour jambons; hamburgers; 
aromatisants à base de plantes pour boissons; boissons à la tisane; tisanes; herbes à usage 
alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; sandwichs 
de type hot-dog; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; 
glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème
glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème glacée;
gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à glaçage; 
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nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; préparations à 
beignes instantanées; nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour
crèmes-desserts instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]
; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais
(poudre de sansho); gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); kasha; ketchup; sauce ketchup; 
maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de
biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; 
dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin pour la 
consommation humaine; réglisse; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule 
de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; 
marinades; guimauve; garniture à la guimauve; massepain; succédanés de massepain; 
mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; produits 
pour attendrir la viande à usage domestique; chocolat au lait; tartes au mincemeat; menthe pour la 
confiserie; mélanges de gelée de haricots adzuki (mizu-yokan-no-moto); mélanges de café et de 
chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à 
muffins; muffins; orge mondé; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine de 
moutarde; pain naan; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non 
conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; noix de 
muscade; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; gruau; biscuits à l'oignon et biscuits au 
fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et 
nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement 
à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds 
de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; craquelins au riz en forme de pastille [arare];
poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; petits-beurre; petits fours; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à 
pizza; pizzas; maïs éclaté; poppadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; 
fécule de pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; 
poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; 
sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; pralines; produits pour stabiliser la 
crème fouettée; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café 
préparés; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; pizzas préparées; ravioli préparé; céréales 
transformées; grains transformés; céréales transformées pour la consommation; propolis; 
crèmes-desserts; riz soufflé; quiche; quiches; raviolis; céréales prêtes à manger; relishs; 
vermicelles; riz; craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots [ankoro]
; farine de riz; crème-dessert au riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; 
grignotines à base de riz; graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; 
grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; 
biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; 
sauces pour salades; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits soda; sandwichs;
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits 
salés et aromatisés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; semoule; 
préparations pour sorbets; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; gâteaux de riz 
gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; sorbets; sauce soya; pâte de soya (condiment); farine de soya; 
sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; 
gâteaux éponges; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs alimentaire
; friandises à base de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh
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]; sous-marins; sucre; confiseries; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; 
caramels durs enrobés de sucre; haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à 
mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; 
confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés (nerikiri); 
dumplings sucrés (dango); gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gélatine sucrée; friandises à
l'huile de sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à 
des graines de sésame; coquilles à taco; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; 
sauce tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé 
à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen 
d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; rôties; bonbons au caramel anglais; caramels 
anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; curcuma; riz artificiel non cuit; nouilles
chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; 
macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non 
cuites; pain sans levain; pain sans levain en minces tranches; café non torréfié; vanille; 
aromatisants à la vanille; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à 
gaufrettes; gaufres; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de 
blé; germe de blé pour la consommation humaine; germe de blé pour la consommation humaine; 
farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; sucre blanc; pain de blé entier; riz complet; riz 
sauvage; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments;extraits de 
levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; 
poudre de levure.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; algues pour l'alimentation animale; algarobille pour la consommation 
animale; plantes d'aloès; litière pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; 
nourriture en granules pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; pépins de pomme; 
poissons d'aquarium; plantes d'aquariums; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie
; orge; busserole; pollen d'abeilles à usage industriel; boissons pour chiens; bleuet; nourriture pour 
oiseaux; graines pour oiseaux; cimicaire à grappes; son; barbotage de son pour la consommation 
animale; artémias pour l'alimentation des poissons; bulbes à usage agricole; bulbes à usage 
horticole; buissons; sous-produits du traitement des céréales, pour la consommation animale; 
sous-produits du traitement des céréales, pour la consommation animale; calendula; nourriture 
pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière pour chats; cataire; chats; 
bétail; tourteaux; aliments pour le bétail; aliments pour le bétail; racines de chicorée; arbres de 
Noël; noix de coco; coques de noix de coco; noix de coco; cocons pour la production d'oeufs; 
cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone commune; copra; semences de sylviculture; 
sapins de Noël coupés; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche 
pour oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie [aliments pour animaux]; 
biscuits pour chiens; os à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
arrangements floraux séchés; fleurs séchées; plantes séchées pour la décoration; échinacée; 
gâteries à mâcher pour animaux; gâteries à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour chats 
et chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; oeufs à couver; sureaux; nourriture 
pour le bétail; fenugrec; oeufs fertilisés pour incubation; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; farine de poisson pour l'alimentation animale; oeufs de poisson; graines de lin pour 
l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation animale; centres de table floraux; bulbes de 
fleurs; bulbes de fleurs et cormus; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; aliments pour 
animaux de compagnie; aliments pour rongeurs; fourrage; amandes fraîches; pommes fraîches; 
asperges fraîches; avocats frais; bananes fraîches; germes de soja frais; haricots frais; betteraves 
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fraîches; framboises noires fraîches [bokbunja]; bleuets frais; choux de Bruxelles frais; choux frais; 
carottes fraîches; châtaignes fraîches; chilis frais; boutonnières naturelles; concombres frais; 
herbes culinaires fraîches; fleurs fraîches comestibles; aubergines; fougères fraîches [gosari]; 
arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; herbes fraîches 
du jardin; ail frais; gingembre frais; raisins frais; kakis japonais frais; poireaux frais; légumineuses 
fraîches; citrons frais; lentilles fraîches; litchis frais; limes frais; loquats frais; litchis frais; 
mandarines fraîches; melons frais; champignons frais; chou napa frais [baechu]; noix fraîches; 
oignons frais; oranges fraîches; melon oriental frais [cham-oe]; pêches fraîches; arachides fraîches
; poires fraîches; pois frais; piments frais; feuilles de perilla frais [shiso]; pignons frais; 
légumineuses fraîches; épinards frais; fraises fraîches; patates douces fraîches; mandarines 
fraîches; tomates fraîches; truffes fraîches; légumes frais; noix fraîches; melons d'eau frais; 
ignames frais; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, poires et
carottes; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; grains pour 
l'alimentation animale; graines à planter; semences de gazon; gazon de placage; gruaux pour la 
volaille; foin; noisettes; herbes pour sachets; cônes de houblon; houblon; aliments pour chevaux; 
chevaux; hysope; baies de genévrier; noix de kola; pelouse et gazon; citrons; chaux pour fourrage; 
graines de lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation animale; litière pour 
animaux; litière pour animaux domestiques; tourbe pour litière; ormeaux vivants; coraux vivants 
pour aquariums; arches vivantes; appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules bleues 
vivantes; plantes de cannabis vivantes; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes 
vivantes; coraux vivants; écrevisses vivantes; arbres de Noël naturels coupés; appâts vivants pour 
la pêche; arrangements de fleurs fraîches; fleurs naturelles; gibier vivant; oeufs d'incubation vivants
; plantes de chanvre vivantes; harengs vivants; animaux de laboratoire vivants; homards vivants; 
pieuvres vivantes; huîtres vivantes; plantes vivantes; volaille vivante; vivaneaux vivants; saumon 
vivants; sardines vivantes; serranidés vivants; pageots vivants; concombres de mer vivants; 
oursins verts vivants; mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises vivantes; crevettes et 
homards vivants; tortues à carapace molle vivantes; ayusvivants; arbres et arbustes topiaires; 
arbres vivants; thon vivant; baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; 
plantes vivantes; caroubes; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et 
la distillation; pâtée pour l'embouche du bétail; substituts du lait utilisés pour animaux; mélanges 
alimentaires pour animaux; paillis; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; 
riz naturel utilisé comme fourrage pour animaux; gazon naturel; bois d'oeuvre non écorcé; avoine; 
tourteau; palmiers; feuilles de palmiers partiellement transformées; tourteaux d'arachides pour 
animaux; farine d'arachides pour animaux; mousse de tourbe; boissons pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; cônes de pin; bonsaï en pot; arbres nains en 
pot; préparations pour la volaille pondeuse; protéines pour la consommation animale; coings; 
tourteaux de colza; écorce brute; écorces brutes; bois d'oeuvre brut; produits persistants de 
céréales pour consommation animale; farine de riz pour fourrage; rosiers; roses; liège brut; seigle; 
sel pour le bétail; blocs à lécher; arbrisseaux; sassafras; semis; semences agricoles; graines de 
fleurs; semences de fruits et de légumes; semences horticoles; graines de laque orientale; sésame
; moutons; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon naturel; graines d'ensemencement; 
soya; aliments pour animaux à base de fèves de soya; gâteaux à la sauce soya pour alimentation 
animale; soya; spores et fraie à usage agricole; pâte d'amidon pour l'alimentation animale; paille 
pour litière d'animaux; litière à base de paille; paillis; substances alimentaires fortifiantes pour 
animaux; canne à sucre; aliments synthétiques pour animaux; troncs d'arbres; bois en grume; 
céréales non transformées; céréales non transformées; céréales non transformées pour 
l'alimentation; riz non transformé; semences d'arbre urushi; semences potagères; blé; germes de 
blé pour l'alimentation animale; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois
; couronnes en fleurs naturelles; levure pour l'alimentation animale; levure pour fourrage animal; 
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jeunes germes de soya frais en cosse [eda-mame]

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; vin sans 
alcool; bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; ale et porter; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons au jus de pommes; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de 
bière; bière noire; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; cola; 
boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux 
fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau 
potable; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour la 
préparation d'eau minérale aromatisée; essences pour la préparation de boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau plate
; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits, jus de fruits; boissons aux fruits ainsi que jus de fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits;
boissons à saveur de fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; 
boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; extraits de houblon pour la production de bière; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bières; breuvages isotoniques; boissons isotoniques; lager
; jus de citron; concentré de citron; limonades; eau lithinée; bière de malt; extraits de malt pour faire
de la bière; moût de malt; substituts de repas en boisson; lait d'amande pour faire des boissons; 
eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; jus de fruits mélangés; 
moût; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus
de fruits; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch au riz non 
alcoolisé [sikhye]; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
orgeat; bière blonde; boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau 
minérale; ramune [soda japonais]; eau de Seltz; sorbets à boire; boissons fouettées; soda; sodas; 
eau de Seltz; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; eau gazeuse; boissons pour 
sportifs; eau de source; eau plate; stout; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour 
la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; 
bière de malt grillé; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes; moût 
de vinification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,521  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jevo, Inc., 24 West 57th Street, Suite 805, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYSIQUE 57

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo sur l'enseignement et la formation en exercice physique, 
nommément supports numériques, nommément DVD préenregistrés et enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables sur l'enseignement et la formation en exercice physique; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour les industries de la santé et de l'entraînement 
physique, nommément pour la préparation de plans d'entraînement physique, la messagerie, la 
planification de cours, la réservation et le paiement pour des programmes d'entraînement physique
, pour effectuer des paiements et pour l'établissement d'objectifs en matière de santé et 
d'entraînement physique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, 
pantalons, pantalons de yoga, pantalons de jogging, pantalons capris, chaussettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802521&extension=00
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Classe 38
(1) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial
, nommément de vidéos d'enseignement de l'exercice physique et d'entraînement.

Classe 41
(2) Services de club d'entraînement physique et de santé, nommément offre de cours 
d'entraînement physique et utilisation d'équipement; offre de cours d'entraînement physique par 
des vidéos non téléchargeables en ligne et l'accès à des instructeurs; offre d'un site Web 
d'information et de liens ayant trait à l'exercice et à l'entraînement physique; diffusion d'information 
dans le domaine de l'entraînement physique; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir d'articles dans le domaine de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/
960,616 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 17 janvier 2017 sous le No. 5,122,129 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,802,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 483

  N  de la demandeo 1,802,576  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meiping Kao, 115 Cloverleaf Dr, Ancaster, 
ONTARIO L9K 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA HUT T

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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

Produits

 Classe 21
(1) Infuseurs à thé; services à thé; services à thé.

 Classe 30
(2) Thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé d'orge; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé au 
cédrat; café et thé; thé anglais; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de 
thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; thé glacé; thé 
instantané; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé à la sauge; thé; 
succédanés de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802576&extension=00
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Classe 43
(2) Services de restaurant; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,802,782  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Blower, 18109 108 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5X 6C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNION PROUD N P

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

Produits

 Classe 25
Vêtements pour nourrissons; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; syndicats; services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; exploitation d'un magasin de vêtements; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,064  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 4 Liberty Lane West, Hampton, NH 
03842, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK CARD SPA

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dessin de roue 
dentée contenant un anneau dont dépasse un dessin stylisé de main et de bras humains, le bras 
sortant du centre de l'anneau, ainsi que des mots, « black card spa » écrits en lettre violettes sous 
la main. Le violet est appliqué aux contours extérieur et intérieur de la roue dentée, au bras, à la 
main et à l'anneau.

SERVICES

Classe 44
Services de spa santé, nommément bronzage; services de spa santé, nommément massage; 
services de salon de coiffure et de coupe de cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803064&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/
190,978 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 juin 2017 
sous le No. 5,221,857 en liaison avec les services



  1,803,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 488

  N  de la demandeo 1,803,098  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, 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

AMONKHET
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, appareils de jeux portatifs, consoles de 
jeu, appareils de communication et téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables
, à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; offre de publications en ligne, à savoir 
de livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

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=1803098&extension=00


  1,803,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 489

  N  de la demandeo 1,803,259  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Quigg, 29 Barrett Cres, St Thomas, 
ONTARIO N5R 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AKQUIRE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- 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 25
Vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1803259&extension=00


  1,803,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 490

  N  de la demandeo 1,803,260  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2539258 Ontario Ltd, 108 Geoffrey St, Toronto, 
ONTARIO M6R 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E KEY OF E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

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

Produits

 Classe 09
Musique numérique téléchargeable d'Internet.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803260&extension=00
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2017-11-01
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Composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 28 septembre 2004 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 492

  N  de la demandeo 1,803,289  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROTEC O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- 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
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 09
Piles à combustible pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803289&extension=00


  1,803,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 493

  N  de la demandeo 1,803,293  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

HYDROTEC
Produits

 Classe 09
Piles à combustible pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803293&extension=00


  1,803,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 494

  N  de la demandeo 1,803,406  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Wilfred Bonney, 217-1326 Lower Water St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R3

MARQUE DE COMMERCE

VISKAS INFORMATICS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lituanien VISKAS est EVERYTHING.

SERVICES

Classe 42
(1) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique dans le domaine médical; services de programmation 
informatique; consultation en logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; 
conception de sites Web; services de développement de bases de données.

(2) Services informatiques, nommément services de recherche scientifique dans le domaine de 
l'informatique de la santé publique et l'informatique biomédicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2016 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=1803406&extension=00


  1,803,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 495

  N  de la demandeo 1,803,631  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maru Group Canada Inc., 2 Bloor Street East, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

MARU/MATCHBOX
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MARU est CIRCLE.

SERVICES

Classe 35
Services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; collecte d'information d'études de marché; études de 
consommation; rapports et études de marché; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing.

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=1803631&extension=00


  1,803,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 496

  N  de la demandeo 1,803,758  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BURT'S BEES PRODUCTS COMPANY, 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Tableaux

Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; bain de bouche; rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur; bandes blanchissantes 
pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Adhésifs pour prothèses dentaires.

 Classe 21
(3) Soie dentaire; brosses à dents manuelles et électriques; brosses à dents interdentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803758&extension=00


  1,803,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 497

  N  de la demandeo 1,803,774  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chat Bar Inc., 113- 633 Silver Star Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1V 5N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAT BAR JIU HAO XIAO YUAN TAN KAO CHUAN SHAO

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois dans la partie supérieure est « 
jiu hao xiao yuan ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « jiu hao xiao yuan 
» est « no. 9 small yard ». Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois dans 
la partie inférieure est « tan kao chuan shao ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois « tan kao chuan shao » est « charcoal grill skewer cook ».

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 43
(2) Services de bar; services de cafétéria; services de traiteur; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; restaurants; restaurants libre-service; services 
de comptoir de plats à emporter; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1803774&extension=00


  1,803,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 498

  N  de la demandeo 1,803,786  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
44333, 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
PD

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription

Produits

 Classe 07
Courroies de transmission pour machines.

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=1803786&extension=00


  1,803,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 499

  N  de la demandeo 1,803,794  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH H

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

Produits
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; barboteuses; chaussettes isothermes; vêtements, nommément 
manches d'appoint, sous-vêtements, nommément sous-vêtements et gilets de corps isothermes, 
sachets chauffants, genouillères, jerseys, pantalons-collants.

(2) Couvertures.

(3) Sorties de bain; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles; chandails en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en
molleton; blouses; gants; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803794&extension=00
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bonneterie; robes d'intérieur; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; 
chemises à manches longues; mitaines; tailleurs-pantalons; pantalons; chandails; foulards; châles; 
chemises; chemises à manches courtes; jupes; tenues de nuit; vêtements de nuit; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; survêtements; chandails molletonnés; sous-vêtements 
isothermes; collants; tuques; ensembles d'entraînement; tee-shirts; sous-vêtements.

SERVICES
Vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvertures et d'articles chaussants.

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



  1,803,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 501

  N  de la demandeo 1,803,813  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL CLASSIC PARTS VW

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803813&extension=00
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- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un rectangle bleu avec un contour blanc et d'une bordure extérieure bleue autour du 
contour, des mots « ORIGINAL » et « CLASSIC PARTS » en blanc et d'un logo VW circulaire blanc
placé entre les mots « ORIGINAL » et « CLASSIC PARTS ».

Produits
Véhicules automobiles pour locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime y compris 
automobiles ainsi que pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
moteurs pour automobiles.

SERVICES
(1) Exploitation d'un point de vente au détail de véhicules automobiles pour la locomotion par voie 
terrestre ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; publicité des produits et des services de 
tiers; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; gestion des affaires; 
administration des affaires; travaux administratifs, nommément recrutement de personnel, 
consultation en gestion de personnel, consultation en gestion des affaires, relations publiques; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, y compris de la 
recherche technique, des technologies automobiles, de la technologie de la production, du génie et
du financement automobile, ainsi que de l'assurance automobile.

(2) Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules; services 
de station de véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosserie, y compris l'esthétique de véhicules automobiles, la peinture de véhicules automobiles 
et la finition de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 septembre 2016, demande no: 30 2016 0267786 
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 05 octobre 2016 sous le No. 30 2016 026 778 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



  1,803,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 503

  N  de la demandeo 1,803,843  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONKEY MEDIA SOFTWARE INC., 280 - 
1401 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1C9

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)

SERVICES

Classe 42
Offre de solutions commerciales Web intégrées aux usines de transformation des aliments, aux 
économats, aux boulangeries-pâtisseries, aux épiceries, aux traiteurs, aux restaurants et à d'autres
entreprises d'aliments et de boissons pour l'administration et la gestion d'opérations commerciales, 
la gestion de commandes et de comptes, la gestion de menus, la gestion de la production et de la 
distribution, la comptabilité, la facturation, la configuration de sites Web, l'administration des ventes
et du marketing, la gestion de recettes et de formules, la planification de la production, 
l'établissement des coûts des aliments, la gestion de la chaîne logistique, le contrôle des prix et 
des stocks, la gestion de l'emballage et de la distribution, la gestion de commandes, la gestion des 
comptes et des ventes en ligne, la surveillance et la production de rapports à distance, la gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803843&extension=00
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de listes de clients et de fournisseurs et la gestion de personnel; offre de services de consultation 
et de services de soutien technique aux usines de transformation des aliments, aux économats, 
aux boulangeries-pâtisseries, aux épiceries, aux traiteurs, aux restaurants et à d'autres entreprises 
d'aliments et de boissons concernant l'implémentation et l'utilisation de solutions commerciales 
Web intégrées pour l'administration et la gestion d'opérations commerciales, la gestion de 
commandes et de comptes, la gestion de menus, la gestion de la production et de la distribution, la
comptabilité, la facturation, la configuration de sites Web, l'administration des ventes et du 
marketing, la gestion de recettes et de formules, la planification de la production, l'établissement 
des coûts des aliments, la gestion de la chaîne logistique, le contrôle des prix et des stocks, la 
gestion de l'emballage et de la distribution, la gestion de commandes, la gestion des comptes et 
des ventes en ligne, la surveillance et la production de rapports à distance, la gestion de listes de 
clients et de fournisseurs et la gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2014 en liaison avec les services.



  1,803,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 505

  N  de la demandeo 1,803,980  Date de production 2016-10-11
 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

Indexes
HYPO-ALLERGENIC PAMPERS GENTLE CARE FREE OF LATEX, PARABENS, BPAS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803980&extension=00
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COMMERCE
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 507

  N  de la demandeo 1,803,989  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casera Credit Union Limited, 1300 Plessis 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters
- Pantalons, culottes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats 
de placement garanti, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne-études, fonds de revenu de 
retraite, fonds de revenu viager, fonds communs de placement, actions, obligations, comptes gérés
, dépôts directs, virement de fonds, prêts, lignes de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803989&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 508

produits d'assurance, paiements de factures et demandes d'information sur le compte par 
téléphone, guichets automatiques bancaires et communication informatique interactive, 
nommément par Internet; services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,804,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 509

  N  de la demandeo 1,804,000  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casera Credit Union Limited, 1300 Plessis 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats 
de placement garanti, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne-études, fonds de revenu de 
retraite, fonds de revenu viager, fonds communs de placement, actions, obligations, comptes gérés
, dépôts directs, virement de fonds, prêts, lignes de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, 
produits d'assurance, paiements de factures et demandes d'information sur le compte par 
téléphone, guichets automatiques bancaires et communication informatique interactive, 
nommément par Internet; services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804000&extension=00


  1,804,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,804,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 511

  N  de la demandeo 1,804,002  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casera Credit Union Limited, 1300 Plessis 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une tenue de ville
- Autres femmes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats 
de placement garanti, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne-études, fonds de revenu de 
retraite, fonds de revenu viager, fonds communs de placement, actions, obligations, comptes gérés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804002&extension=00
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, dépôts directs, virement de fonds, prêts, lignes de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, 
produits d'assurance, paiements de factures et demandes d'information sur le compte par 
téléphone, guichets automatiques bancaires et communication informatique interactive, 
nommément par Internet; services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,804,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 513

  N  de la demandeo 1,804,009  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casera Credit Union Limited, 1300 Plessis 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats 
de placement garanti, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne-études, fonds de revenu de 
retraite, fonds de revenu viager, fonds communs de placement, actions, obligations, comptes gérés
, dépôts directs, virement de fonds, prêts, lignes de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804009&extension=00
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COMMERCE
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produits d'assurance, paiements de factures et demandes d'information sur le compte par 
téléphone, guichets automatiques bancaires et communication informatique interactive, 
nommément par Internet; services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,804,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 515

  N  de la demandeo 1,804,018  Date de production 2016-10-11
 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

IMBARVA
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=1804018&extension=00


  1,804,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01
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  N  de la demandeo 1,804,045  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murka Limited, Trident Chambers, P.O. Box P. 
O. Box 146, Road Town (Tortola), VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Slots Era
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs sur 
Internet et des réseaux de communication électroniques; offre de jeux informatiques en ligne 
téléchargeables ou non sur un réseau informatique mondial ou par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des combinés mobiles, des ANP, des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs de poche; services et compétitions de jeux électroniques 
sur Internet; services de jeux, à savoir jeux de bingo; services de jeux, à savoir jeux de machine à 
sous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804045&extension=00


  1,804,047
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  N  de la demandeo 1,804,047  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murka Limited, Trident Chambers, P.O. Box P. 
O. Box 146, Road Town (Tortola), VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Spinner Slots
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs sur 
Internet et des réseaux de communication électroniques; offre de jeux informatiques en ligne 
téléchargeables ou non sur un réseau informatique mondial ou par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des combinés mobiles, des ANP, des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs de poche; services et compétitions de jeux électroniques 
sur Internet; services de jeux, à savoir jeux de bingo; services de jeux, à savoir jeux de machine à 
sous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,051  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murka Limited, Trident Chambers, P.O. Box P. 
O. Box 146, Road Town (Tortola), VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Scatter HoldEm
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs sur 
Internet et des réseaux de communication électroniques; offre de jeux informatiques en ligne 
téléchargeables ou non sur un réseau informatique mondial ou par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des combinés mobiles, des ANP, des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs de poche; services et compétitions de jeux électroniques 
sur Internet; services de jeux, à savoir jeux de bingo; services de jeux, à savoir jeux de machine à 
sous.

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=1804051&extension=00


  1,804,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,205  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountaineer Outdoor Equipment Co.,Ltd, 1-2 
Floor,No.38,Zhenxing Road Shiling Town,
Huadu District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIND TOOK

Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux et cuirs bruts; similicuir; sacs de voyage; valises et malles; sacs à dos, sacs à
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; cuir pour mobilier; fil de cuir; 
parapluies; bâtons d'alpinisme; étriers.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; sous-vêtements absorbants; gilets pour caméramans; corsets; chaussures
tout-aller; chapeaux; bonneterie; gants d'hiver; turbans; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804205&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,237  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUOYANG SINOROCK ENGINEERING 
MATERIAL CO., LTD, ROOM 2303, UNIT 1, 
CHUANGZHAN INTERNATIONAL PALACE, 
NANCHANG ROAD 85, JIANXI DISTRICT, 
LUOYANG CITY, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINOROCK

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 06
(1) Plaques d'ancrage; plaques d'ancrage; poteaux en métal; pieux en métal; conduites d'eau en 
acier inoxydable; matériaux de renforcement en métal pour le béton, nommément boulons 
d'ancrage, barres d'armature, câbles d'ancrage; garnitures de porte en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux; panneaux de construction en métal; ancrages en métal, 
nommément boulons d'ancrage utilisés pour renforcer les bâtiments; matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées; câble métallique; jonctions de câble en métal non électriques; 
rondelles en métal; anneaux à vis en métal; cales; vis en métal; fils à souder en métal; quincaillerie 
de bâtiment, nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; chevilles en métal; boulons en 
métal; tuyaux de drainage en métal; garnitures en métal pour fenêtres; accessoires pour câbles 
métalliques; barres d'acier creuses; boulons d'ancrage autoperceurs creux.

 Classe 07
(2) Forets de centrage, à savoir pièces de machine; outils de carottage.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804237&extension=00
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; agences de publicité; consultation 
en gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; mises sur enchères en ligne pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'équipement lourd; services de consultation en marketing d'entreprise; offre d'un marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; recrutement de personnel; services de
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
services de secrétariat; comptabilité pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; réalisation d'études de marché; 
services d'étude de marché; gestion et compilation de bases de données informatiques.

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



  1,804,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 522

  N  de la demandeo 1,804,368  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard USA, LLC, 100 Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577, 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

Indexes
SEAGRAM'S

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf bières, nommément whisky, gin et panachés à base de spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804368&extension=00


  1,804,443
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  N  de la demandeo 1,804,443  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill River 
Road, Ardsley, NY 10502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
neurotraumatologiques, auto-immuns, neuromusculaires, démyélinisants, cardiaques et 
neurodégénératifs, nommément des lésions de la moelle épinière, de la sclérose en plaques, des 
accidents vasculaires cérébraux, des lésions cérébrales, du syndrome de Guillain-Barré, de la 
maladie de Charcot-marie-tooth, de la maladie de Parkinson, des crises épileptiques, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, du syndrome de Lambert-Eaton, de la spasticité, de
la douleur neuropathique, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de la corne antérieure, des 
algies vasculaires de la face, de la migraine, de la neuropathie périphérique, de la neuropathie 
diabétique, de l'insuffisance cardiaque congestive, de l'infarctus du myocarde et des multinévrites. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804443&extension=00
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 525

  N  de la demandeo 1,804,449  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cleen Limited, 1-2 Ladfordfields 
Industrial Park, Seighford, Staffordshire, ST18 
9QE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres gros récipients
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804449&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le contour du 
bac, le pneu et le contour de chaque élément du visage sont noirs. Les bras, la surface extérieure 
et le couvercle du bac sont verts. Les mains, les yeux, la bouche, la roue, l'intérieur du bac et les 
points brillants sont blancs. Le nez est rouge.

SERVICES

Classe 37
Services de lavage, de désinfection et de désodorisation de bacs roulants pour les résidents et les 
commerçants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,804,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 527

  N  de la demandeo 1,804,511  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Darmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREWCLAR

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Algues, varech et autres végétaux
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 01
Clarifiant pour bière d'algues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804511&extension=00


  1,804,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 528

  N  de la demandeo 1,804,822  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street West, 
Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FERMENTATION EXPERTS GENUINE HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804822&extension=00
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Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et barres alimentaires, 
nommément barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres-collations à base de musli, substituts de repas en barre.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros et la distribution par 
commerce électronique de suppléments alimentaires et de barres alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,804,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 530

  N  de la demandeo 1,804,979  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M1

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

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1804979&extension=00


  1,804,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 531

  N  de la demandeo 1,804,980  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M2

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

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

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=1804980&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 532

  N  de la demandeo 1,804,981  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSI P

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804981&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,106  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Western Newfoundland Brewing Company Ltd.,
137 Main St N, P.O. Box 533, Rocky Harbour, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0K 4N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTERN NEWFOUNDLAND BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Autres hommes
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805106&extension=00
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 Classe 30
(2) Vinaigre de bière.

 Classe 32
(3) Bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bière noire; bières aromatisées; bière au gingembre; bière 
de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2016 en liaison avec les produits (1); 02 juin 2016 
en liaison avec les produits (2), (3).



  1,805,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 535

  N  de la demandeo 1,805,222  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebumk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM'S OF MAINE WHAT'S INSIDE MATTERS
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, savon, savon liquide 
pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains, baume à lèvres, lotion pour bébés, savon liquide
pour le corps pour bébés, shampooing pour bébés, écran solaire, crème non médicamenteuse 
pour l'érythème fessier.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805222&extension=00


  1,805,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 536

  N  de la demandeo 1,805,425  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurtzon Lighting, 1420 S. Talman Avenue, 
Chicago, IL 60608, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

KURTZON
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 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. 4999973 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805425&extension=00


  1,805,445
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COMMERCE
2017-11-01
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  N  de la demandeo 1,805,445  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBATA ENTERPRISES LTD., M3A-601 
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBISU

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
restaurants et de la cuisine japonaise.

(3) Services de traiteur; offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805445&extension=00


  1,805,516
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COMMERCE
2017-11-01
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  N  de la demandeo 1,805,516  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rizhao City-wide Trading Co., Ltd., Business 1, 
35# Haina City Garden, Weihai Road (East), 
Shandong Road (South), Rizhao, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIWENJIA YI WEN JIA JIAO ZI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge de Chine 
est revendiqué comme caractéristique de tous les mots et les dessins de la marque.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI WEN JIA JIAO ZI. La traduction 
anglaise du premier caractère chinois est « one », la traduction anglaise du deuxième caractère 
chinois est « cloud in beautiful patterns », et la traduction anglaise du troisième caractère chinois 
est « home ». La traduction anglaise des deux caractères chinois à droite est « dumplings ». Les 
caractères combinés n'ont aucune signification en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805516&extension=00
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Pensions de famille; casse-croûte; cafés; restaurants libre-service; salons de thé; services de 
restaurant ambulant; services de traiteur d'aliments et de boissons; maisons de retraite; services 
de bar; auberges pour touristes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,805,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 540

  N  de la demandeo 1,805,526  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levant Resources Limited, 15/F, Box Group 
Life Assurance, Tower 136, Des Voeux Road 
Central, Central, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉLA ANCIENT MINERALS

Produits

 Classe 03
Parfumerie et parfums; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; lotion tonifiante pour le visage, le corps et les mains; produits de soins des lèvres; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de protection solaire; produits
solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805526&extension=00


  1,805,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3288 page 541

  N  de la demandeo 1,805,540  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC., 99, rue 
de l'Escale, St-Ludger, QUÉBEC G0M 1W0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H BRIX

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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
Équipements de concentration de sève par osmose inversé, nommément filtres, pompes, caissons,
membranes et raccords.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1805540&extension=00


  1,805,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 542

  N  de la demandeo 1,805,634  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NucleusLabs Information Technologies, Inc., 
C200 - 9801 King George Blvd., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V7V 4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N BETTER OUTCOMES = BRIGHTER FUTURES

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES

Classe 42
(1) Logiciel, plus précisément logiciel-service pour une plateforme technologique Web, à savoir une
suite détaillée d'outils pour le développement Web rapide, la gestion d'applications Web, 
l'hébergement d'applications Web et l'hébergement de bases de données Web, nommément offre 
de dossiers électroniques de clients, la suite d'outils constituant une solution de gestion pour les 
professionnels de la santé, nommément pour les clients gouvernementaux, les entreprises privées 
et les organismes sans but lucratif, pour le suivi de leurs clients tout au long des procédés de 
travail clinique dans les domaines des services de thérapie, des services sociaux, de la santé 
mentale et des programmes de services communautaires pour les enfants et les adultes. . (2) 
Logiciel, nommément logiciel-service, pour une plateforme technologique Web, à savoir une suite 
détaillée d'outils pour le développement Web rapide, la gestion d'applications Web, l'hébergement 
d'applications Web et l'hébergement de bases de données Web, nommément offre de 
caractéristiques démographiques des clients, d'affectation de thérapeutes, de statistiques 
périodiques sur les employés, de statistiques de groupe sur les employés, de production 
automatisée de rapports, d'édition et de suivi en ligne de documents, de gestion de listes d'attente, 
de rapports de synthèse et de gestion des résultats cliniques, la suite d'outils offrant des fonctions 
de confidentialité et des mesures de sécurité, la sauvegarde et la reproduction de données ainsi 
qu'un réglage de charge sur le serveur et un outil pour la conception d'applications.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805634&extension=00


  1,805,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 543

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2013 en liaison avec les services.



  1,805,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 544

  N  de la demandeo 1,805,752  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCEPT EQ
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

(2) Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 avril 2016, demande no: 3161733 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 juillet 2016 sous le No. 3161733 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=1805752&extension=00


  1,806,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 545

  N  de la demandeo 1,806,002  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoLucid Pharmaceuticals, Inc., 222 Third Street
, Suite 1320, Cambridge, MA 02142, 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

EXGEMIG
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles du système 
nerveux central, nommément de la douleur causée par les maux de tête, de la migraine, des 
troubles dépressifs à propagation corticale, des crises épileptiques, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des céphalées trigémino-autonomiques (CTA), des algies vasculaires de 
la face; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,480
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=1806002&extension=00


  1,806,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 546

  N  de la demandeo 1,806,170  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomeServices of America, Inc., 333 South 
Seventh Street, Floor 27, Minneapolis, MN 
55402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BHHS
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, administration immobilière, évaluations foncières, consultation en immobilier, 
courtage immobilier, agences immobilières, gestion immobilière, services d'agence immobilière 
commerciale, diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier, conseils dans le domaine de 
l'immobilier, diffusion d'information dans le domaine des affaires immobilières par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806170&extension=00


  1,806,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 547

  N  de la demandeo 1,806,244  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manfred Gingl, 115 Eden Vale Drive, King City, 
ONTARIO L7B 1L9

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

TORRERO
Produits

 Classe 12
Véhicules pour locomotion par voie terrestre, nommément motos, quadricycles, vélos, tricycles, 
scooters et cyclomoteurs, ainsi que pièces et accessoires connexes, véhicules à assistance 
électrique, nommément quadricycles, vélos, tricycles, scooters et cyclomoteurs, 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=1806244&extension=00


  1,806,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 548

  N  de la demandeo 1,806,362  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBEGOU WZ CO., LTD, RM904, NATURAL
COURTYARD B1#, RD TANGJIAQIAO, 
WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RABBITGOO

Produits

 Classe 16
(1) Écriteaux en papier ou en carton; patrons à tracer; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; images; gravures; oeuvres d'art lithographiques; décalcomanies; photos; 
blocs-correspondance; autocollants; matières à cacheter pour la papeterie; adhésifs pour le bureau
et la maison; tableaux noirs.

 Classe 17
(2) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; films plastiques stratifiés pour fenêtres; feuilles de 
plastique pour l'agriculture; feuilles antiéblouissantes pour vitres; film masquant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806362&extension=00


  1,806,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 549

  N  de la demandeo 1,806,384  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inoxia Inc., 1031 Rue Des Forges, Terrebonne, 
QUÉBEC J6Y 0J9

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

SpeedTiles
Produits

 Classe 06
(1) produits de recouvrement mural intérieur auto-adhésif de matériaux et de formes diverses, 
nommément tuiles d'aluminium, mosaïques de tuiles d'aluminium

 Classe 19
(2) produits de recouvrement mural intérieur auto-adhésif de matériaux et de formes diverses, 
nommément tuiles de céramique, tuiles de marbre, tuiles de verre, tuiles de bois, tuiles de vinyle, 
tuiles de polyurethane, mosaïques de tuiles de céramique, mosaïques de tuiles de marbre, 
mosaïques de tuiles de verre, mosaïques de tuiles de bois, mosaïques de tuiles de vinyle, 
mosaïques de tuiles de polyuréthane et planches de bois

(3) produits de recouvrement mural intérieur auto-adhésif de matériaux et de formes diverses, 
nommément tuiles de pierre naturelle et synthétique, mosaïques de tuiles de pierre naturelle et 
synthétique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806384&extension=00


  1,806,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 550

  N  de la demandeo 1,806,573  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VACUUM REBUILDERS OF MONTREAL INC.,
5860 boul. Saint-Laurent, Montreal, QUEBEC 
H2T 1T3

Représentant pour signification
ANDRE ROUETTE
5860 boul. Saint-Laurent, Montreal, QUEBEC, 
H2T1T3

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Aspirateurs, systèmes centraux d'aspiration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806573&extension=00


  1,806,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 551

  N  de la demandeo 1,806,580  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yip Cider Inc., 22 Rothesay Park Rd, Rothesay,
NEW BRUNSWICK E2E 5T6

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Yip Cider
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées à base de pommes.

 Classe 33
(2) Cidre; vins; liqueurs; boissons alcoolisées à base de cidre; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806580&extension=00


  1,806,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 552

  N  de la demandeo 1,806,730  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dura Products, Inc., 506 Fentons Crescent PO 
Box 1690, Swift Current, SASKATCHEWAN 
S9H 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURA PRODUCTS

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).

Produits
Outils de fond et systèmes de pompes à tige pour l'industrie pétrolière, nommément billes et sièges
, fûts, guides de tige de manoeuvre, mécanismes de retenue, cages d'insertion, outils de 
marche-arrêt, réductions de récupérateur, pistons de pompe à tiges et raccords pour tiges de 
pompage, accessoires de production pour champs de pétrole, nommément chemises pour tiges 
polies, régulateurs de pression, drains pour tuyaux hydrauliques et boîtes à garniture, tous utilisés 
dans le domaine de la production d'hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806730&extension=00


  1,807,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 553

  N  de la demandeo 1,807,051  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STRATODYNAMICS AVIATION INC., 8405 
Line 6, Kenilworth, ONTARIO N0G 2E0

MARQUE DE COMMERCE

STRATODYNAMICS
Produits

 Classe 07
(1) Génératrices ca; génératrices cc; génératrices de courant; génératrices; génératrices 
d'électricité; génératrices; moteurs pour la production d'électricité; génératrices; génératrices 
mobiles; systèmes aéroportés de production d'énergie éolienne.

 Classe 09
(2) Appareils d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la détection et la 
surveillance de l'environnement; capteurs d'accélération; caméra avec capteur d'image linéaire; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; panneaux électriques; 
commandes électromécaniques pour avions; régulateurs électroniques pour circuits de commande 
de vol; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; détecteurs de mouvement; 
capteurs optiques; capteurs de polluants; capteurs de pression; détecteurs de proximité; sondes de
température; capteurs thermiques; modules de contrôle de tension.

 Classe 12
(3) Avions; aéronefs; avions; dirigeables; véhicules à guidage automatique; planeurs de vol; 
planeurs; aéronefs légers; parachutes; avions à hélices; planeurs de vol à voile; véhicules spatiaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de prospection; services de relations publiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers.

Classe 37
(2) Entretien d'aéronefs; réparation d'aéronefs; information dans le domaine de la construction, la 
réparation et l'entretien d'avions; réparation et entretien d'aéronefs; réparation et entretien de 
génératrices; services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes.

Classe 39
(3) Location d'aéronefs.

Classe 40
(4) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807051&extension=00


  1,807,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 554

Classe 42
(5) Conception d'aéronefs; création de programmes de contrôle pour la mesure automatique, 
l'assemblage, l'ajustement et la visualisation connexe; création de programmes de commande pour
des modules de contrôle des opérations et des modules d'entraînement électriques; surveillance 
météorologique ou de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2016 en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (5)



  1,807,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 555

  N  de la demandeo 1,807,072  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escorts Limited, Corporate Centre, 15/5 
Mathura Road, 121 003, Faridabad, INDIA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

FARMTRAC
Produits

 Classe 12
Tracteurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807072&extension=00


  1,807,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 556

  N  de la demandeo 1,807,074  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escorts Limited, Corporate Centre, 15/5 
Mathura Road, 121 003, Faridabad, INDIA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

POWERTRAC
Produits

 Classe 12
Tracteurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807074&extension=00


  1,807,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 557

  N  de la demandeo 1,807,315  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOW I MET YOUR FATHER
Produits

 Classe 09
DVD contenant des émissions de télévision, des enregistrements cinématographiques; CD 
contenant des enregistrements audio d'émissions de télévision; CD contenant des enregistrements
musicaux; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; émissions de télévision et films téléchargeables; sonneries, images, fonds 
d'écran, jeux et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs 
tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; 
lunettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, pour lire des périodiques et pour télécharger des jeux vidéo, des photos 
et des images, sur Internet; jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux de pari.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables présentant des émissions de télévision et des films transmises par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux sans fil; exploitation d'un blogue dans le 
domaine des émissions de télévision et des films; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques de divertissement; services de divertissement, à savoir prestations musicales, 
théâtrales, humoristiques et dramatiques devant public; services de pari en ligne; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/066073 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no:
87/066087 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=1807315&extension=00


  1,807,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 558

  N  de la demandeo 1,807,419  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPURE IMP. & EXP. LIMITED, 160-422 
Richards St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2Z4

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

SIMPURE
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vêtements 
militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures; vêtements de sport; vêtements de 
protection solaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807419&extension=00


  1,807,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 559

  N  de la demandeo 1,807,429  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John McQuarrie, 4868 Duke Ave, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 5B5

MARQUE DE COMMERCE

Baby on Fleek
Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour 
bébés; décalcomanies pour les ongles; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; préparation pour bébés; couches 
jetables pour bébés; nourriture pour bébés; farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés.

 Classe 10
(4) Biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; tétines pour biberons; suces pour 
bébés.

 Classe 11
(5) Stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté; chauffe-biberons électriques.

 Classe 12
(6) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; sièges d'auto 
pour enfants; sièges de voiture pour enfants; sièges de véhicule pour enfants; housses pour 
landaus; capotes de landau; pare-chocs de véhicule.

 Classe 16
(7) Livres pour bébés; autocollants pour pare-chocs; livres pour enfants; livres de contes pour 
enfants; décalcomanies; appliques au fer; patrons pour la confection de vêtements; décalcomanies
promotionnelles; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants et transferts; 
autocollants en vinyle.

 Classe 18
(8) Porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 20
(9) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
berceaux; mobilier de chambre; lits; sièges d'appoint; matelas de camping pour enfants; lits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807429&extension=00
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d'enfant; coussins; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; tables à 
langer; tables à langer; armoires (mobilier); coffres; coussins de mobilier; chaises hautes; chaises 
hautes d'enfant; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; plaques pour 
porte-clés; cadres pour photos; oreillers; parcs d'enfant; parcs d'enfant; matelas de camping; boîtes
et coffres à jouets; coffres à jouets.

 Classe 24
(10) Banderoles; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; draps de bain; serviettes de
bain; serviettes de plage; couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; jetés de lit; draps; couvre-lits; 
jetés; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; édredons; draps pour lits d'enfant; rideaux;
housses de coussin; tissu de denim; housses de couette; couettes; débarbouillettes; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; jersey pour vêtements; tricots; 
tissus tricotés; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; étiquettes en tissu; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures de 
voyage; petites couvertures; grandes serviettes de bain; housses d'oreiller; protège-oreillers; 
couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; blanchets 
d'impression en tissu; housses de couette; couettes; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; 
draps; tissus; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; tissus pour vêtements; jetés; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine; tissu de laine; tissu de laine.

 Classe 25
(11) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; bandanas; 
bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; sorties de bain; pantoufles
de bain; sorties de bain; bonnets de bain; maillots de bain; sorties de bain; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; vêtements de 
plage; salopettes; cuissards à bretelles; bikinis; dormeuses-couvertures; chemisiers; jeans; 
combinés-slips; justaucorps; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; noeuds papillon; 
caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; visières de casquette; visières; pantalons capris; 
casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; 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 tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; chandails à col; 
combinaisons; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
plastrons; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; habits; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; cache-oreilles; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails
en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants
; casquettes de golf; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; 
vêtements de golf; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; robes d'intérieur; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; 
chasubles; combinaisons-pantalons; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en 
tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; 
chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; brodequins; gants en cuir; vestes de cuir
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; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; 
chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à 
manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; mitaines; jaquettes; cravates; 
cache-cous; cravates; chemises de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails 
décolletés; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; bottes imperméables; articles 
chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; shorts de rugby;
hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sandales; sandales et chaussures de 
plage; chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; bonnets de douche; jupes; 
jupes et robes; jupes-shorts; pantalons sport; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches;
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles; petits chapeaux; 
espadrilles; pantalons de neige; chaussettes; chaussettes et bas; dossards pour le sport; chapeaux
de paille; chapeaux de soleil; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; 
chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; collants; 
pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; tee-shirts; 
vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; gilets; casquettes à 
visière; visières pour le sport; chaussures de marche; shorts de marche; gilets coupe-vent; 
coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chapeaux en laine; 
combinaisons de travail; serre-poignets; serre-poignets.

 Classe 28
(12) Poupées bébés; portique de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
pour bébés.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente de vêtements; vente en consignation de vêtements; concessions dans le 
domaine des vêtements; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements
; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de jouets; 
exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de jouets; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

Classe 45
(3) Garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,704  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARST COMMUNICATIONS, INC., 300 West 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
Produits
Autocollants pour les ongles, limes à ongles, recourbe-cils, brosses à cheveux, brosses corporelles
, éponges faciales pour l'application de maquillage, éponges de bain, éponges en louffa, exfoliants 
pour le corps et le visage, nommément brosses, mitaines, gants, tampons et éponges, serviteurs 
de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,728  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frozen Drink Concepts, Inc., 2321 Longest 
Drive, Wentzville, MO 63385, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLIGATOR ICE

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lunettes, montures de lunettes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Pailles
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Boissons aromatisées aux fruits congelées non alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807728&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 24 avril 2001 sous le No. 2,447,086 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,865  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YALE SECURITY INC., 1902 Airport Road, 
Monroe, NC 28110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B1L LOCK
Produits

 Classe 09
Serrures de porte numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87
/064,661 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=1807865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,976  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 Cliveden Ave., Delta, BRITISH
COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Lutong Bahay
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots filipino Lutong Bahay est « Home made food ».

Produits
Fruits sucrés embouteillés. (2) Légumes congelés. (3) Produits de la mer, nommément marinés, 
salés, séchés, congelés et en conserve; sauce au poisson, sauce aux crevettes. (4) Viande, 
nommément viande en conserve, viande salaisonnée, saucisses et couennes de porc; fruits et 
légumes, nommément fruits et légumes congelés, séchés et en conserve; (5) Haricots, 
nommément haricots rouges et haricots mungo; riz, amidon, nommément nouilles de fécule de 
maïs et nouilles de tapioca, nouilles de riz, nouilles de farine de blé; (6) Condiments, nommément 
vinaigre, ketchup et sauce soya; (7) Croustilles de maïs, croustilles de riz, croustilles de tapioca, 
croustilles de bananes, biscuits et craquelins. (8) Lait, crème glacée, desserts aux fruits glacés, 
préparation à desserts; (9) Huile de canola, huile de maïs, huile de coco et huile alimentaire.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie de détail; agences 
d'importation-exportation.

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=1807976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,469  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acedes Holdings LLC, 20-22 Wenlock Road, 
London N1 7GU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Automobiles, voitures; voitures sport; voitures sport pour utilisation sur la route.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1808469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,554  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPAC Services Corporation, 8701 102 Street, 
Clairmont, ALBERTA T0H 0W0

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

MARQUE DE COMMERCE

ERMA
SERVICES
Utilisation d'un logiciel pour offrir des services, nommément utilisation d'un outil d'estimation pour 
offrir de l'information sur les prix concernant les services d'entretien et de construction, les services
électriques et d'instrumentation, les services de fabrication, les services de transport et de 
logistique, les services de projection abrasive et de revêtement, les services d'échafaudages, les 
services d'isolation, ainsi que pour la construction et l'entretien de pipelines, d'installations et de 
projets civils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,572  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUNNER
Produits
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,273  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TIRELOG
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques 
et ordinateurs portables dans le domaine de la gestion de l'état, l'entretien et la traçabilité des 
pneumatiques de flottes de véhicules poids lourds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2016, demande no: 16 4 273 640 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=1809273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,406  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Sibony, 1625 Chabanel West, Suite 
103, Montréal, QUEBEC H4N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

AU NOIR
Produits
(1) Vêtements pour femmes et enfants, nommément chemisiers, robes et blouses, blazers, vestes 
de laine, tee-shirts, chandails, pantalons, jeans, pantalons capris, jupes, tailleurs et manteaux.

(2) Accessoires, nommément ceintures, chapeaux, cravates, noeuds papillon, portefeuilles, stylos, 
lunettes de soleil et allume-feu, nommément briquets; sacs, nommément sacs à main, sacs 
polochons et sacs à chaussures.

SERVICES
Fabrication, distribution et vente au détail et en gros en ligne de vêtements et d'accessoires, 
nommément de ceintures, de chapeaux, de cravates, de noeuds papillon, de portefeuilles, de 
stylos, de briquets, de lunettes de soleil et de sacs, nommément de sacs à main, de sacs 
polochons et de sacs à chaussures.

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=1809406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,562  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YALE SECURITY INC., 1902 Airport Road, 
Monroe, NC 28110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T1L LOCK
Produits

 Classe 09
Serrures de porte numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064,664 
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=1809562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,775  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YYUX INC., 12494 Kennedy Rd, Stouffville, 
ONTARIO L4A 4A8

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

YYUX
Produits

 Classe 05
(1) Acaricide; acétaminophène; aconitine; suppléments alimentaires d'albumine; désinfectants tout 
usage; assainissants tout usage; antiallergiques; huiles d'amande à usage pharmaceutique; gel 
d'aloès à usage thérapeutique; anesthésiques; baume analgésique; analgésiques; préparations 
d'androgènes; antiacides; anthelminthiques; lotion anti-mouches; antiallergiques; antiarythmisants; 
crème antibiotique; antibiotiques; préparations anticancéreuses; anticoagulants; anticonvulsivants; 
pastilles antitussives; antidépresseurs; médicaments contre les infections cutanées; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations antidiabétiques; antidotes anti-poisons; 
antiémétiques; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; antihistaminiques; huiles 
contre les taons; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations 
anti-inflammatoires et antipyrétiques; insectifuge en vaporisateur; antimicrobiens à usage 
dermatologique; pilules antioxydantes; préparations antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques 
antipyrétiques; préparations antisarcome; préparations antiseptiques; antiseptiques; sérums 
antitoxiques; antiviraux; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; 
larmes artificielles; thés pour asthmatiques; astringents à usage médicinal; lotion pour le pied 
d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; aliments pour bébés; 
préparation pour bébés; bactéricides; milieux de culture bactériologique; sels de bain à usage 
médical; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de 
bêta-carotène; biocides; fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus 
organiques à usage médical; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage 
médical; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le 
traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le 
traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères
d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; bouillons de 
culture bactériologique; brome à usage pharmaceutique; médicament pour le soulagement des 
brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; jus de fruits enrichis de 
calcium; chlorure mercureux; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; 
agents chimiothérapeutiques; préparation pour le traitement des engelures; préparations de 
chloramphénicol; chloroforme; préparations de chondroïtine; cocaïne; huile de foie de morue; 
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gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; 
corticostéroïdes; ouate à usage médical; remède contre la toux; sirop contre la toux; médicaments 
contre la toux; écorce de croton à usage médical; décongestionnants; dépuratifs pour le corps; pain
pour diabétiques; antidiarrhéique; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
digitaline; diurétiques; gouttes auriculaires; électrolytes; préparations émétiques; préparations pour 
lavement; formules d'alimentation entérale; sel d'Epsom; préparations d'érythromycine; évacuants; 
huile d'onagre; expectorants; gouttes pour les yeux; solutions de rinçage pour les yeux; bains 
oculaires; fébrifuges; fenouil; préparations pour accroître la fertilité chez les humains; préparations 
pour le traitement des boutons de fièvre; désinfectants pour les ongles; suppléments alimentaires à
base de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; poudre anti-puces; additifs de fourrage à usage médical; acide 
folique; aliments pour bébés; baume pour engelures à usage pharmaceutique; antifongiques; 
fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage médical; gaz et mélanges de gaz pour 
l'imagerie médicale; gaz à usage médical; anesthésiques généraux; germicides; germicides et 
fongicides; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose 
pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; glycérophosphates; eau blanche; 
gaïacol à usage pharmaceutique; vitamines en bonbons gélifiés; produits pour la pousse des 
cheveux; désinfectants pour les mains; préparations pour le traitement des hémorroïdes; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et
des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire
; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
oncologie; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour 
le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; hormones à usage médical; hormones de croissance humaine; vaccins pour les 
humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
nooleptiques; ibuprofène; imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; aliments 
pour nourrissons; préparation pour nourrissons; anesthésiques à inhaler; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
contraceptifs pharmaceutiques injectables; lotions insectifuges; insectifuges; produits insecticides 
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en vaporisateur; insectifuges; insuline; liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la 
réhydratation, la nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; iode; iodoforme; 
isotopes à usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farines lactées pour 
bébés; laxatifs; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical
; préparations de traitement contre les poux; liniments; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; 
liquides antiprurigineux; anesthésiques locaux; préparations de lysine; eaux dentifrices 
médicamenteuses qui combattent la carie; rince-bouches médicamenteux qui combattent la carie; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; rince-bouche médicamenteux; 
rince-bouche médicamenteux; pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits médicamenteux 
en vaporisateur pour la gorge; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales pour stimuler la pousse 
des cheveux; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour le traitement des 
maladies gastrointestinales; menthol; préparations de méthionine; sucre de lait pour l'intolérance 
au lactose; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse à traire; eau 
enrichie de minéraux; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; 
préparations de mélange d'antibiotiques; gomme pour le mal des transports; préparations de 
multivitamines; multivitamines; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; médicaments 
contre la nausée; gomme à la nicotine; gouttes nasales; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; opium; préparations
d'alcaloïde d'opium; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; ocytociques; préparations 
d'hormones pancréatiques; parasiticides; parasiticides à usage médical; préparations de pénicilline;
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; astringents pharmaceutiques; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension 
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de
Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du 
tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; 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 des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents cérébrovasculaires, 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 et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, 
des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance, de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles psychiatriques et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; 
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 et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, 
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nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de
l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies;
produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; 
produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau des animaux; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; préparations d'hormones pituitaires;
pansements adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires à base de pollen; cataplasmes; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical; préparations pour détecter la mutation du gène du 
prion à usage médical; préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement 
des brûlures; préparations pour faciliter la dentition; suppléments alimentaires à base de propolis; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées; psychotropes; 
purgatifs; poudre de pyrèthre; agents de traitement du mal des rayons; produits 
radiopharmaceutiques; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; sédatifs; 
somnifère en pilules; pilules pour l'amaigrissement; somnifères; gelée spermicide; spermicide; 
stéroïdes; préparations de streptomycine; préparations de sulfamide; onguents pour les coups du 
soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; anesthésiques chirurgicaux; 
préparations de tétracycline; eau thermale; préparations de thiolutine; préparations de thréonine; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes; teinture d'iode; anesthésiques topiques; gel topique pour le traitement des cicatrices
; tranquillisants; préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents antitumoraux; 
préparations antifongiques vaginales; douches vaginales; solutions de lavage vaginales; 
vasoconstricteurs; vermifuges; virucides; préparations de vitamines et de minéraux à usage 
médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau 
vitaminée; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations 
vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre
; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques; pastilles pour la perte de poids; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.

 Classe 29
(2) Beurre de miel.

 Classe 30
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(3) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; piment de la Jamaïque; gâteau aux 
amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; succédané de café; succédanés de café et de
thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); nouilles asiatiques; bagels; levure chimique; 
bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; sauce barbecue; farine d'orge; thé d'orge; barres de 
pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); brioches à la confiture de fèves; gaufrettes fourrées à la
confiture de haricots (monaka); propolis; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons 
au thé; biscuits secs; biscuits secs et pain; thé noir; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain 
et pâtisseries; baguettes de pain; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain 
aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; petits pains; pain avec soya; gressins; céréales 
de déjeuner; farine de sarrasin à usage alimentaire; brioches; biscuits au beurre; grains de caramel
écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; préparations pour 
gâteaux; poudre pour gâteaux; gâteaux; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines
à base de céréales; thé chai; camomille; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); gâteau au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; substituts de repas en barre à base de chocolat; thé au 
citron; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base 
de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation 
comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés 
de café; succédanés de café; boissons à base de café; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la 
confiserie; glaces de confiserie; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; farine de fécule
de maïs; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; 
croissants; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pâtes de cari; poudre de 
cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousse-dessert; 
crèmes-desserts; pâte; beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; 
pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et 
sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; enveloppes de 
dumpling; décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces 
alimentaires aux fruits; champignons comestibles; glaces alimentaires; épices alimentaires; 
curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; barres 
énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fécule de pomme de terre; pâtes 
alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte de 
piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufres au flan; pain plat; 
vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour 
fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants au citron; 
aromatisants de thé; graines de lin pour la consommation humaine; farine; farine alimentaire; farine
pour la préparation de dumplings au riz glutineux; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; 
pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; biscuits à pâte frite [
karinto]; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; 
eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes et gâteaux au 
yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; arômes à 
base de fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; gâteaux; thé
au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten
alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz gluant enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop 
d'amidon de grains cireux (mizuame); mélasse claire; biscuits Graham; barres musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café en granules pour boissons; 
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sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la 
consommation humaine; café moulu; halva; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; herbes à usage 
alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; sandwichs 
de type hot-dog; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; 
friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de 
crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème 
glacée; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; 
thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises 
instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; mélanges à beignes instantanés; 
nouilles instantanées; mélanges à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; 
brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert 
japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre 
de sansho); gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs 
sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de 
biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; 
dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin pour la 
consommation humaine; réglisse; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule 
de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt 
utilisé comme aromatiseur alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; marinades; 
guimauve; garniture à la guimauve; massepain; succédanés de massepain; mayonnaise; sauces 
au jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; chocolat au lait; tartes au mincemeat; menthe pour la confiserie; 
mélanges de gelée de haricots adzuki (mizu-yokan-no-moto); mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; 
muffins; orge mondé; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine de moutarde; pain 
naan; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées
à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la 
confiserie; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; noix de muscade; 
céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; gruau; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; thé 
oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; 
pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base 
de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de 
pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; 
poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; petits-beurre; petits fours; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à 
pizza; pizzas; maïs éclaté; poppadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; 
fécule de pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; 
poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; 
sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; pralines; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base 
de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; pizzas préparées; raviolis préparés; 
céréales transformées; céréales transformées; céréales transformées pour la consommation; 
propolis; crèmes-desserts; riz soufflé; quiche; quiches; raviolis; céréales prêtes à manger; relishs; 
vermicelles; riz; craquelins au riz (Senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots [Ankoro
]; farine de riz; crème-dessert au riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz;
grignotines à base de riz; graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; 
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grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; 
biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; 
sauces pour salades; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits soda; sandwichs;
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits 
salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; semoule; préparations pour 
sorbets; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; gâteaux de riz gluant roulés en pâte 
molle [gyuhi]; sorbets; sauce soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; gâteaux 
éponges; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs alimentaire; 
bonbons à base de fécule; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-Manjuh]; 
sous-marins; sucre; confiseries; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels 
durs enrobés de sucre; haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); 
gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; 
sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; coquilles à taco; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; 
tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel 
de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents 
épaississants pour la cuisine; rôties; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; 
croustilles de maïs; tortillas; mélasse; curcuma; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; 
riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; 
nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; 
pain azyme en minces tranches; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; préparations 
de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; glace à l'eau; farine
de blé; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; 
farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; sucre blanc; pain de blé entier; riz complet; riz 
sauvage; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de 
levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure 
en poudre.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées à base de miel.

 Classe 33
(5) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; liqueurs anisées; anisette; anisette; 
apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [
bokbunjaju]; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; brandy; cachaça; liqueurs chinoises 
brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [
gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs à base de 
café; cognac; liqueurs à la crème; curaçao; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques 
aromatisées; vins fortifiés; gin; liqueur de ginseng; vin de raisin; grappa; hydromel; liqueur 
japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [
shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; kirsch; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; 
liqueurs; whisky de malt; hydromel; vins naturellement effervescents; liqueurs de menthe; poiré; 
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piquette; porto; vins rouges; alcool de riz; rhum; saké; xérès; vin de fruits mousseux; vin de raisins 
mousseux; vins mousseux; vin aux fraises; vins doux; vins de table; téquila; vins de raisins sucrés 
toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; 
whiskey; whisky; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,878  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
realSociable Inc, 400-95 Wellington St W, suite 
209, Toronto, ONTARIO M5V 0B5

MARQUE DE COMMERCE

socialDNA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information au sujet du service à
la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2011 en liaison avec les produits; 06 septembre 2012 en 
liaison avec les services (2); 26 septembre 2012 en liaison avec les services (1). Le bénéfice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,106  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Nail Design, Inc., 9560 Towne Centre 
Drive, San Diego, CA 92121, 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

DURAFORCE
Produits

 Classe 03
Vernis à ongles; durcisseurs à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,133  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fusion Coffee Inc., 615-1489 Marine Dr, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Uber Soda
Produits
Boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses au cola prêtes à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810133&extension=00


  1,810,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 585

  N  de la demandeo 1,810,691  Date de production 2016-11-22
 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

START FRESH STAY UNFORSWEATABLE
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants 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=1810691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,764  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL SOURCES DU PESTRIN, Société à 
responsabilité limitée, Quartier le Pestrin 07380 
MEYRAS, FRANCE

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

VENTADOUR 1868
Produits

 Classe 32
Eaux minérales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 août 2016, demande no: 16/4293556 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 août 2016 sous le No. 16/4293556 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=1810764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,057  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C De Mo Products Ltd., 805-2041 Bellwood Ave
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 5Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMO: LOVE YOURSELF LIP BALM
Produits
Cosmétiques, nommément baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1811057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,106  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.P. REID INSURANCE LIMITED, 2050 -100 
Main St, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Storm Insurance Group
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurance et consultation en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,265  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS TÊTU, 1281 Av De Laune, Québec, 
QUEBEC G1S 3K2

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUEBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

ROUNDONATION
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour des 
activités de bienfaisance axées sur la pauvreté, l'aide aux personnes vulnérables, la persévérance 
scolaire, la subsistance et les soins aux personnes.

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=1811265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,425  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRL ENTERPRISES INCORPORATED, 1227 
Broad Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 2A4

Représentant pour signification
PATRICK C. TRELAWNY
(JONES EMERY HARGREAVES SWAN), 
BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 
1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

MARQUE DE COMMERCE

TACKLEBOX
Produits
Produits de soins personnels et de beauté, nommément huiles, lotions et parfums pour le corps.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,450  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvie Grégoire, 4739 Guillaume, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1N 3X3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

FlagFranchise
Produits
Logiciels d'analyse de la compatibilité des candidatures de franchisés potentiels et de franchiseurs 
selon différents paramètres tels le budget, les compétences en gestion, le profil entrepreneurial, les
valeurs, le mode de vie souhaité, le degré d'affinité avec le réseau ainsi que le territoire; Logiciel 
contenant des algorithmes mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de la compatibilité entre un
franchiseur et un franchisé potentiel; Outils pour analyser le réseau actuel de franchisés, pour 
permettre de raffiner le meilleur profil de franchisés à sélectionner et pour raffiner le processus de 
sélection de franchisés selon différents paramètres tels le budget, les compétences en gestion, le 
profil entrepreneurial, les valeurs, le mode de vie souhaité, le degré d'affinité avec le réseau de 
franchisés ainsi que le territoire nommément questionnaires, cartographie de processus, 
cartographie des profils des ressources individuelles et d'équipes, manuel des pratiques 
organisationnelles et des processus d'affaires, fichier ou logiciel d'analyse de la performance et de 
mesure des résultats, publications imprimées et sous format électronique dans le domaine de la 
méthodologie de la prise de décision, publications imprimées et sous format électronique dans le 
domaine de la méthodologie de gestion du changement; publications imprimées et sous format 
électronique dans le domaine de la méthodologie de la planification stratégique, recueil de 
tactiques d'affaires, guide de gestion du savoir, publications imprimées et sous format électronique 
dans le domaine des méthodes d'optimisation organisationnelle, fichier de suivi d'un projet 
d'amélioration organisationnelle, manuel des opérations, guide d'optimisation de son réseau, 
portrait stratégique d'entreprise; Logiciel sous forme d'application mobile pour mettre en relation un
franchiseur et un franchisé potentiel selon différents paramètres tels le budget, les compétences en
gestion, le profil entrepreneurial, les valeurs, le mode de vie souhaité, le degré d'affinité avec le 
réseau ainsi que le territoire; Logiciel sous forme d'application mobile permettant de mettre en 
relation des franchisés potentiels avec des franchiseurs par un sondage et des analyses de profil; 
Logiciel sous forme d'application mobile permettant de jumeler des franchiseurs avec des 
franchisés potentiels;

SERVICES
Services conseils dans le domaine de la franchise pour rendre les réseaux de franchises plus 
performant et pour faciliter le choix des franchisés en fonction des besoins propres à chaque 
bannière; Services conseils en gestion d'entreprises ayant trait au franchisage, en l'organisation et 
à la gestion d'entreprises permettant d'optimiser les décisions stratégiques pour le réseau de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811450&extension=00
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franchisés, les pratiques stratégiques pour rendre le réseau des franchisés plus performant, les 
processus opérationnels pour augmenter la performance des franchisés, la performance financière,
les équipes et les individus; Développement d'outils pour analyser, mettre en place et suivre un 
réseau de franchisés, nommément développement de questionnaires, cartographie du réseau 
actuel du franchiseur, développement de manuels des pratiques organisationnelles et des 
processus d'affaires, développement de fichier ou logiciel d'analyse de la performance et de 
mesure des résultats du réseau du franchiseur, développement de méthodologie de prise de 
décision, développement de méthodologie de gestion du changement, développement de 
méthodologie de planification stratégique, développement de recueil de tactiques d'affaires, 
développement de guide de gestion du savoir, développement de méthodes d'optimisation 
organisationnelle, développement de fichier de suivi d'un projet d'amélioration organisationnelle, 
développement de manuel des opérations, développement d'un guide d'optimisation d'un réseau 
de franchisés, évaluation d'entreprise afin de dresser le portrait stratégique de l'entreprise; Service 
de recherche et de sélection de franchisés; Jumelage de franchisés potentiels à des franchiseurs; 
Évaluation de la performance des franchisés actuels; Évaluation du niveau de satisfaction des 
franchisés; Services de conseils en gestion, en démarrage et en croissance de réseaux de 
franchises (en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel, de vente au détail, 
de sélection de franchisés); Services de planification et de stratégie commerciales; Développement
et établissement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; Création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; Services de développement de stratégies 
commerciales; Services de planification et de stratégie commerciales; Conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise; Conseils et organisation de direction des affaires; 
Services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprise; Services de conseillers en gestion
et en organisation d'entreprise; Services de conseils en organisation et gestion commerciales y 
compris en gestion du personnel; Suivi d'indicateurs de performance; Services d'améliorations 
organisationnelles; Services d'impartition stratégique de ressources nommément prise en charge 
temporaire ou ponctuelle des activités de stratégies commerciales, de planification, de 
commercialisation, de marketing et de gestion au sein d'une entreprise; Optimisation de décisions 
stratégiques, de pratiques stratégiques, de processus opérationnels, de performance financière, de
la performance d'équipes et de la performance des individus; Services de diagnostic d'entreprises; 
Conception de procédés pour l'analyse et la mise en uvre de plans stratégiques, de projets de 
gestion, du développement organisationnel, des processus opérationnels, la performance 
financière, la performance des équipes et des individus dans une entreprise; Exploitation d'un site 
web permettant de mettre en relation un franchiseur et un franchisé potentiel selon différents 
paramètres tels le budget, les compétences en gestion, le profil entrepreneurial, les valeurs, le 
mode de vie souhaité, le degré d'affinité avec le réseau ainsi que le territoire; Exploitation d'un site 
web permettant de mettre en relation des franchisés potentiels avec des franchiseurs par un 
sondage et des analyses de profil en ligne; Exploitation d'un site web permettant de jumeler des 
franchiseurs avec des franchisés potentiels;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,735  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Avon 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

BEAUTY I.Q.
SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un programme de formation en 
ligne et dans des publications, comme dans des brochures, des catalogues, des dépliants et des 
feuillets dans le domaine des soins de beauté, comme des cosmétiques, des parfums et des soins 
de la peau.

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=1811735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,753  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLUTRAK CANADA INC., 55 Rue De 
Louvain O., Suite 402, Montreal, QUEBEC H2N
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLUTRAK
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de télématique, de suivi en temps réel par 
satellite et cellulaire ainsi que de communication bidirectionnelle afin de gérer ou de suivre des 
véhicules ou des remorques pour des clients commerciaux ou des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1811753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,762  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2524474 ONTARIO INC, 258 King Street North,
Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2J 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

Shawarma Royale
SERVICES

Classe 43
Services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 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=1811762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,919  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, 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

SURE TEST
Produits

 Classe 01
Bandelettes réactives indicatrices de pH pour le jardinage; solutions indicatrices de pH pour le 
jardinage; matériel d'augmentation et de diminution du pH pour le jardinage constitué d'un 
rehausseur de pH, d'un réducteur de pH, d'une solution indicatrice de pH et d'un flacon; sondes 
d'analyse biochimique de rechange pour le jardinage, nommément sondes de pH-mètre de 
rechange; solutions tampons d'analyse et de mesure pour le jardinage, nommément solutions 
d'étalonnage de pH-mètres et solutions d'étalonnage d'appareils de mesure de matières dissoutes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5019386 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,989  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEASE FIRE, LLC, 811 NE 112th Avenue, 
Suite 104, Vancouver, WA 98684, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

CEASE FIRE
Produits

 Classe 09
Extincteurs, en l'occurrence extincteurs portatifs ou automatiques qui distribuent une composition 
chimique extinctrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 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 13 août 1985 sous le No. 1353734 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,038  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Technology Services Ltd., 930-777 
Hornby St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1S4

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

BE FREE
Produits

 Classe 09
(1) Lentilles et verres de contact orthokératologiques.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de l'orthokératologie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de
cours interactifs sur le Web dans le domaine de l'orthokératologie et distribution de matériel de 
cours connexe.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément interventions chirurgicales et non chirurgicales 
d'orthokératologie, analyse de la topographie cornéenne, ajustement et distribution de lentilles 
orthokératologiques; conseils médicaux dans le domaine de l'orthokératologie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,055  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WEBANT CLOUD TECHNOLOGY
CO., LTD., EAST SECTION OF 1/2 8TH 
FLOOR, NO.5 BUILDING, HONGHUI 
INDUSTRIAL PARK, 2ND LIUXIAN ROAD, 
XIN'AN STREET, BAO'AN DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAYBERRY

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; ordinateurs portatifs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; enregistreurs 
vidéo pour voitures; appareils photo et caméras; appareils photo; serrures électriques pour 
véhicules; alarmes antivol électriques et électroniques; timbres avertisseurs électroniques; 
enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; visiophones; émetteurs radio; téléphones portatifs;
microphones; interphones; pavillons pour haut-parleurs; logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes enregistrés d'exploitation; récepteurs audiovisuels; stéréoscopes; lunettes 
3D; fiches et prises électriques; jeux informatiques téléchargeables; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; lunettes; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; récepteurs audio et vidéo; odomètres pour véhicules; batteries pour téléphones 
mobiles; caméscopes; étuis pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,120  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVELOPLUS, INC., a California corporation, 
1575 Magnolia Ave., 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

DEVELOPLUS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; solutions de coloration capillaire, y compris solutions de traitement 
pour protéger les cheveux et inhiber la décoloration; solutions de traitement capillaire, y compris 
traitements pour réduire les frisottis et réparer les cheveux endommagés, solutions de traitement 
capillaire pour protéger et revitaliser les cheveux, bases capillaires et prolongateurs de style 
capillaire; colorants, teintures et décolorants capillaires permanents et temporaires; décolorant 
capillaire (coloration artificielle) et base capillaire pour colorer les cheveux; craie pour cheveux; 
solutions de traitement capillaire pour protéger les cheveux et favoriser la santé des cheveux; gels 
coiffants, shampooings et revitalisants; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1812120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,290  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rock In Opposition Studio Inc., 5781 Charles St
, Studio 3, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1K7

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

RIO METHOD
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; chemises.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet portant sur l'entraînement 
physique, l'enseignement de l'exercice physique, l'enseignement du yoga, l'enseignement du 
Pilates, l'enseignement de l'exercice physique à la barre et l'enseignement en matière 
d'alimentation.

Classe 41
(2) Enseignement du yoga; tenue d'ateliers dans le domaine du yoga; offre de cours, de formation 
et d'installations pour l'enseignement du yoga; enseignement du Pilates; tenue d'ateliers dans le 
domaine du Pilates; offre de cours, de formation et d'installations pour l'enseignement du Pilates; 
enseignement de l'exercice physique au moyen d'une barre de ballet; tenue d'ateliers dans le 
domaine de l'entraînement à la barre; offre de cours, de formation et d'installations pour 
l'enseignement de l'exercice physique à la barre; services de club de santé, nommément offre 
d'enseignement et d'équipement pour utilisation dans le domaine de l'exercice physique; services 
d'entraînement physique; création de programmes d'exercice physique; tenue de cours d'exercice 
physique; création de programmes d'entraînement physique; services éducatifs, nommément 
exposés, conférences, présentations, consultations et enseignement dans les domaines de 
l'exercice et de l'entraînement physique, ainsi que certification d'instructeurs en entraînement 
physique.

(3) Diffusion d'information dans le domaine des programmes d'entraînement physique et d'exercice
au moyen de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,313  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torus Media Labs Inc., 165 Geary Ave Unit 4, 
Toronto, ONTARIO M6H 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANVAS 360
Produits

 Classe 09
Module d'extension pour logiciels de traitement 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=1812313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,368  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINOSNA HOLDINGS CO. LTD., RICHMOND 
STATION MAIN, P.O. Box 94674, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA V6X 0H1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

INNOKIDDO
Produits
Jouets de construction; jeux de construction; blocs de jeu de construction avec ou sans aimants, 
en plastique et en métal; jouets à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,381  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

GLIDDEN ESSENTIALS
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,382  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

GLIDDEN ESSENTIEL
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812382&extension=00


  1,812,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 606

  N  de la demandeo 1,812,398  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP 
LLC, Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, 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

FAST RELIEF WITH EVERY BITE
Produits

 Classe 05
Antiacides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/
120,218 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=1812398&extension=00


  1,812,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01
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  N  de la demandeo 1,812,417  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PALE RIDER
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812417&extension=00


  1,812,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 608

  N  de la demandeo 1,812,426  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monica Miatello, 30 Regina Street, London, 
ONTARIO M5Y 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SISTERHOOD OF AVID RIDERS S.O.A.R.

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements; clubs de motocyclistes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812426&extension=00


  1,812,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 609

Employée au CANADA depuis 10 octobre 2016 en liaison avec les services.



  1,812,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 610

  N  de la demandeo 1,812,484  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sara moumen, 53 Finch Pvt, Ottawa, ONTARIO
K1V 0E6

MARQUE DE COMMERCE

Shottawa
Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chapeaux de mode; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812484&extension=00


  1,812,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 611

  N  de la demandeo 1,812,495  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Holly Spares, 26 Saskatoon Dr, Hay River, 
NORTHWEST TERRITORIES X0E 0R5

MARQUE DE COMMERCE

North of 60 Lifestyle
Produits

 Classe 25
Casquettes; vêtements pour enfants; chapeaux; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; chandails; débardeurs; tee-shirts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812495&extension=00


  1,812,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 612

  N  de la demandeo 1,812,536  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recro Pharma, Inc., 490 Lapp Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANJESO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87/
223,688 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=1812536&extension=00


  1,812,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 613

  N  de la demandeo 1,812,537  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recro Pharma, Inc., 490 Lapp Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMCRYXA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87/
223,738 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812537&extension=00


  1,812,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 614

  N  de la demandeo 1,812,539  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recro Pharma, Inc., 490 Lapp Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMZUVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87/
223,802 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=1812539&extension=00


  1,812,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 615

  N  de la demandeo 1,812,556  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Motif, Inc., 1914 Palomar Oaks Way 
Suite 150, Carlsbad, CA 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

AbFlex
Produits

 Classe 01
Réactifs de recherche, nommément réactifs de recherche et réactifs de diagnostic à usage médical
et scientifique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812556&extension=00


  1,812,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 616

  N  de la demandeo 1,812,557  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland,
Chemin Louis-Hubert 1-3, CH-1213 Petit-Lancy,
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLAPLEX P

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

Produits

 Classe 03
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=1812557&extension=00


  1,812,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 617

  N  de la demandeo 1,812,562  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 Chestnut 
Ridge Road, Morgantown, WV 26050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAXTEMY
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis en 
plaques chronique, de la maladie de Crohn, de la spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme 
psoriasique et de l'arthrite idiopathique polyarticulaire juvénile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812562&extension=00


  1,812,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 618

  N  de la demandeo 1,812,563  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Institutional Inc., 1718 Northrock Court, 
Rockford, IL 61103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABEVMY
Produits
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=1812563&extension=00


  1,812,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 619

  N  de la demandeo 1,812,564  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, 550-0002, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LongRun
Produits

 Classe 05
Herbicides, fongicides, insecticides, nématicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812564&extension=00


  1,812,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 620

  N  de la demandeo 1,812,570  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN AND COLOR AS ONE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément fond de teint.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses pour joues; poudriers vendus vides; houppettes à poudre et éponges de 
maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1812570&extension=00


  1,812,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 621

  N  de la demandeo 1,812,578  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 7800 Discovery Drive, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTER-DRIVE
Produits

 Classe 08
Outils à main polyvalents constitués de ce qui suit, en tout ou en partie : lame de couteau, pinces, 
tournevis, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, ciseaux, coupe-fils, lime, lame de scie, arrache-clou, pinces 
à dénuder et règle; gaines pour outils à main polyvalents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 
87226804 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=1812578&extension=00


  1,812,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 622

  N  de la demandeo 1,812,610  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navico Holding AS, Nyaskaiveien 2, 4374 
Egersund, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTALSCAN
Produits

 Classe 09
Sonars et systèmes sonar pour le repérage de poissons, sonars pour chaluts, échosondeurs, 
transducteurs pour échosondeurs, échosondeurs et systèmes d'échosondeur pour utilisation avec 
des systèmes de localisation pour la navigation maritime; capteurs pour le contrôle des prises, 
nommément capteurs à batterie installés sur l'équipement de pêche et qui captent la présence 
d'une prise, la profondeur de l'équipement, la température, la hauteur de l'équipement de pêche au
chalut, l'étendue du panneau de chalut, la géométrie liée au chalut, échosondeurs installés sur des 
chaluts, capteurs mesurant le tangage, le roulis et le lacet; appareils radars de navigation maritime;
radios VHF; radios de communication maritime; dispositifs de positionnement maritimes, 
nommément traceurs, systèmes de commande automatique pour navires, à savoir pilotes 
automatiques, appareils et instruments fixes et de poche/portatifs mondiaux de localisation (GPS); 
appareils de mesure de la vitesse, nommément indicateurs de vitesse, régulateurs de vitesse 
électroniques; lochs électroniques, compas et compas gyroscopiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812610&extension=00


  1,812,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 623

  N  de la demandeo 1,812,613  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaarina Simpson, 24943 121 Ave, Maple Ridge
, BRITISH COLUMBIA V4R 2A6

MARQUE DE COMMERCE

IF YOU CAN READ THIS... BRING ME A GLASS OF
WINE/BRING ME A COLD BEER
Produits

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812613&extension=00


  1,812,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 624

  N  de la demandeo 1,812,642  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

537141 BRITISH COLUMBIA LTD., trading as 
MONARCH PEDIATRIC DENTAL CENTRE, 
Suite 501, 4980 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4K7

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH
SERVICES
(1) Offre de services d'hygiène buccodentaire.

(2) Offre de services de dentisterie.

(3) Offre de services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1997 en liaison avec les services (1
), (2); 01 octobre 2000 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=1812642&extension=00


  1,812,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 625

  N  de la demandeo 1,812,643  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

537141 BRITISH COLUMBIA LTD., trading as 
MONARCH PEDIATRIC DENTAL CENTRE, 
Suite 501, 4980 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONARCH

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Rubans, noeuds

SERVICES
(1) Offre de services d'hygiène buccodentaire.

(2) Offre de services de dentisterie.

(3) Offre de services d'orthodontie.

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=1812643&extension=00


  1,812,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 626

  N  de la demandeo 1,812,645  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAN JOHNSTON, 2458 WILKINSON RD, 
HALIBURTON, ONTARIO K0M 1S0

MARQUE DE COMMERCE

IGO INSURANCE IGO WHERE YOU GO
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et logiciels pour téléphones cellulaires servant à acheter des produits d'assurance et à
gérer des portefeuilles d'assurance par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels, bulletins d'information, affiches, calendriers, agendas de bureau et répertoires.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; services de courtage d'assurance.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits et des services 
d'assurance; conseils en placement; gestion d'actifs financiers.

Classe 42
(3) Conception de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits 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=1812645&extension=00


  1,812,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 627

  N  de la demandeo 1,812,649  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TT Fitness, Inc., 50 Milk Street, FI 16, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD MOUNTAIN BEAUTY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812649&extension=00


  1,812,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 628

  N  de la demandeo 1,812,657  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curoplant Company Ltd., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTHER
Produits
Plantes ornementales vivantes, graines de plantes ornementales, semis de plantes ornementales; 
jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes ornementales vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812657&extension=00


  1,812,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 629

  N  de la demandeo 1,812,662  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPOTRONICS CHINA CORPORATION, 
Room 402, 403, 410-1, 411, 4th Floor, 
Shenzhen IC Design & Application Industrial 
Park, South Chaguang Road, Xili Town, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPD

Produits

 Classe 09
Téléviseurs; projecteurs de diapositives; écrans vidéo; écrans de projection; projecteurs ACL; 
projecteurs à mise au point automatique; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs 
vidéo; projecteurs d'images; appareils de projection de transparents; projecteurs 
cinématographiques; logiciels de traitement de texte; logiciels pour le traitement d'images; 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; ordinateurs pour la gestion de 
données; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812662&extension=00


  1,812,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 630

  N  de la demandeo 1,812,666  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flux Products Inc., 2308-324 Laurier Ave W, 
Ottawa, ONTARIO K1P 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Flux
Produits

 Classe 09
Boîtiers de batterie; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis
pour téléphones cellulaires.

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=1812666&extension=00


  1,812,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 631

  N  de la demandeo 1,812,674  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balnar Management Ltd., 10 Suffolk Street East
, Guelph, ONTARIO N1H 2H6

Représentant pour signification
PETER D. ANDERSON
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

MARQUE DE COMMERCE

BIG ENOUGH TO KNOW, SMALL ENOUGH TO 
CARE
SERVICES
Gestion de biens pour appartements, maisons en rangée et immeubles de bureaux, centres 
médicaux et immeubles industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1812674&extension=00


  1,812,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 632

  N  de la demandeo 1,812,675  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZED CANDY (DUBLIN), Unit 286, Block G, 
Blanchardstown Corporate Park 2, Ballycoolin, 
Dublin 15, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZED CANDY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Bonbons; confiseries au sucre; gomme à mâcher et gomme à bulles; confiseries à la gomme à 
mâcher et à la gomme à bulles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1812675&extension=00


  1,812,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 633

  N  de la demandeo 1,812,676  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIFLEX
Produits
Tuyaux en polyéthylène pour application hors chaussée, pour l'évacuation et le transport de l'eau 
de surface et le drainage; Drain annelé flexible en polyethylene à intérieur lisse facilitant le 
nettoyage et l'évacuation rapide de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812676&extension=00


  1,812,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 634

  N  de la demandeo 1,812,677  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLIFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits
Tuyaux en polyéthylène pour application hors chaussée, pour l'évacuation et le transport de l'eau 
de surface et le drainage; Drain annelé flexible en polyethylene à intérieur lisse facilitant le 
nettoyage et l'évacuation rapide de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812677&extension=00


  1,812,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 635

  N  de la demandeo 1,812,679  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuster Holding Inc., 1131 Steeles Avenue 
West, Unit 612, North York, ONTARIO M2R 
3W8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIPISTRELLO

Description de l’image (Vienne)
- Chauves-souris
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « pipistrello » est « bat ».

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément polos pour hommes, chandails à manches longues pour hommes, shorts 
de sport pour hommes et pantalons de sport pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812679&extension=00


  1,812,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 636

  N  de la demandeo 1,812,691  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMAN INTELLIGENT POWER INC, 
APT983 18351 COLIMA RD, ROWLAND 
HEIGHTS, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREE MAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Scooters électriques; scooters électriques; trottinettes; trottinettes pour enfants; scooters; 
monocycles électriques, scooter gyroscopique, planche gyroscopique à deux roues, scooter 
électrique gyroscopique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812691&extension=00


  1,812,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 637

  N  de la demandeo 1,812,692  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 75th St.,
Woodridge, IL 60517, 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

WILTON PEEL & PLACE SUGAR SHEETS
Produits

 Classe 30
Décorations à gâteau comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812692&extension=00


  1,812,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 638

  N  de la demandeo 1,812,694  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffee Globe Ltd., 209, 10836-24th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 4C9

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

EVO
Produits

 Classe 30
Café; boissons à base de café; grains de café; grains de café moulus; café instantané; grains de 
café torréfiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812694&extension=00


  1,812,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 639

  N  de la demandeo 1,812,711  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capo Industries Limited, 1200 Corporate Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 5R6

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

SPA PLUS
Produits

 Classe 01
Produits de traitement de l'eau, nommément assainisseurs, désinfectants et adoucisseurs d'eau 
pour spas et cuves thermales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812711&extension=00


  1,812,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 640

  N  de la demandeo 1,812,712  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TripElephant Inc, 332 Dupont St, 201, Toronto, 
ONTARIO M5R 1V9

Représentant pour signification
TRIPELEPHANT INC
332 DUPONT ST, 201, TORONTO, ONTARIO, 
M5R1V9

MARQUE DE COMMERCE

MobyTrip
SERVICES

Classe 39
Services d'information sur les voyages et les circuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1812712&extension=00


  1,812,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 641

  N  de la demandeo 1,812,713  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRAFFE REALTY
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière et de 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=1812713&extension=00


  1,812,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 642

  N  de la demandeo 1,812,715  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC, 181 
Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086, 
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

APR-1
Produits

 Classe 01
Résines échangeuses d'ions et résines échangeuses d'ions dans des récipients pour le traitement 
de l'eau contenant des contaminants chimiques dangereux, nommément le traitement de l'eau et 
des eaux usées pour la décontamination du sol ainsi que le traitement des eaux souterraines, des 
eaux de surface et des eaux usées contaminées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 
87228442 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=1812715&extension=00


  1,812,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 643

  N  de la demandeo 1,812,816  Date de production 2016-12-06
 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

FRIGIDAIRE EVEN TEMP
Produits
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=1812816&extension=00


  1,812,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 644

  N  de la demandeo 1,812,817  Date de production 2016-12-06
 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

FRIGIDAIRE GALLERY EVEN TEMP
Produits
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=1812817&extension=00


  1,812,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 645

  N  de la demandeo 1,812,819  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grappleworks Ltd., 20 Union Street E., 
Waterloo, ONTARIO N2J 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREW CANCER
Produits
Tournevis.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1812819&extension=00


  1,812,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 646

  N  de la demandeo 1,812,826  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTCELL
Produits

 Classe 13
Composants pour munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064692 
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=1812826&extension=00


  1,812,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 647

  N  de la demandeo 1,812,827  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicar Operating, Inc., 12401 West Olympic 
Boulevard, Los Angeles, CA 90064-1022, 
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

VCA CARECLUB
SERVICES
Services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,622,610 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812827&extension=00


  1,812,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 648

  N  de la demandeo 1,812,838  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molson Canada 2005, 33 Carlingview Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

RICKARD'S TASTER
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=1812838&extension=00


  1,812,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 649

  N  de la demandeo 1,812,839  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molson Canada 2005, 33 Carlingview Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

SUCKER PUNCH
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées brassées; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de 
bière.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812839&extension=00


  1,812,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 650

  N  de la demandeo 1,812,854  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Step Fitness & Recreation, Inc., 2130 
Newmarket Parkway, Marietta, GA 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUSHH!
Produits

 Classe 28
Aide à l'exercice, à l'entraînement et au yoga, à savoir marche-pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812854&extension=00


  1,812,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 651

  N  de la demandeo 1,812,860  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEAR HERE! LTD., 53 Sarah Cres, Smithville, 
ONTARIO L0R 2A0

MARQUE DE COMMERCE

HEAR HERE!
SERVICES

Classe 44
Services d'audioprothésiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 septembre 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=1812860&extension=00


  1,812,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 652

  N  de la demandeo 1,812,864  Date de production 2016-12-06
 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

SECURTEX
Produits
Implants mammaires en silicone; implants mammaires composés de matériaux artificiels; 
expanseurs de tissus mammaires, ainsi que pièces et composants 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=1812864&extension=00


  1,812,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 653

  N  de la demandeo 1,812,865  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duramax Marine, LLC, 17990 Great Lakes 
Parkway, Hiram, OH 44234, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURACHROME
Produits

 Classe 07
Composants pour navires et bateaux, nommément manchons d'accouplement en métal pour 
utilisation avec des systèmes de tubes d'étambot et de joints de gouvernail en métal, autres qu'en 
métal ou composites; pièces de machine à usage industriel, nommément manchons 
d'accouplement en métal pour utilisation avec des systèmes de joints d'arbre de guidage pour 
turbines hydrauliques à des fins hydroélectriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87246751 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=1812865&extension=00


  1,812,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 654

  N  de la demandeo 1,812,868  Date de production 2016-12-06
 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

LIFE SHOULD LEAVE MEMORIES NOT MARKS
Produits

 Classe 03
(1) Produits d'entretien ménager pour tapis; produits détachants pour tapis.

 Classe 19
(2) Carreaux de sol en céramique; coulis; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés.

 Classe 22
(3) Fibre textile synthétique pour tapis et carpettes.

 Classe 27
(4) Tapis; sous-tapis; carpettes; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812868&extension=00


  1,812,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 655

  N  de la demandeo 1,812,869  Date de production 2016-12-06
 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

LEAVE MEMORIES NOT MARKS
Produits

 Classe 03
(1) Produits d'entretien ménager pour tapis; produits détachants pour tapis.

 Classe 19
(2) Carreaux de sol en céramique; coulis; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés.

 Classe 22
(3) Fibre textile synthétique pour tapis et carpettes.

 Classe 27
(4) Tapis; sous-tapis; carpettes; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812869&extension=00


  1,812,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 656

  N  de la demandeo 1,812,871  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duramax Marine, LLC, 17990 Great Lakes 
Parkway, Hiram, OH 44234, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYMAX
Produits

 Classe 07
Composants pour navires et bateaux, nommément systèmes de presse-étoupe de tube d'étambot 
et de gouvernail en métal, autres qu'en métal ou composites; pièces de machine à usage industriel
, nommément systèmes de joints d'arbre de guidage en métal, autres qu'en métal ou composites 
pour utilisation avec des turbines hydrauliques à des fins hydroélectriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87246534 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=1812871&extension=00


  1,812,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 657

  N  de la demandeo 1,812,880  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Apple New Zealand Limited, 2 Station Road,
Whakatu, Hawkes Bay 4172, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RED DAZZLE
Produits
Pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812880&extension=00


  1,812,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 658

  N  de la demandeo 1,812,941  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wagonbags Inc., 4810 Rue Jean-Talon O, 
Montréal, QUEBEC H4P 2N5

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SHOP, SORT & GO!
Produits
Sacs à provisions; ensemble sac réutilisable pour chariot d'épicerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812941&extension=00


  1,812,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 659

  N  de la demandeo 1,812,948  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORFULLY, BEHR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues de conseils et de commentaires sur la peinture et la 
décoration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812948&extension=00


  1,812,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 660

  N  de la demandeo 1,812,956  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muskoka Springs Natural Spring Water Inc., 
220-1 Bay Street, Gravenhurst, ONTARIO P1P 
1H1

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

DOCKSIDE
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire, composées d'un 
mélange aromatisant et d'une boisson gazeuse ou d'un jus.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (autres que la bière), nommément boissons mélangées prêtes à boire, 
composées d'alcool (nommément d'alcool de céréales pur, de rhum, de vodka, de whiskey, de gin, 
de brandy, de téquila, de schnaps) ainsi que d'une boisson gazeuse ou d'un jus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812956&extension=00


  1,813,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 661

  N  de la demandeo 1,813,008  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9137-6228 QUÉBEC INC., 101-2300 Rue 
Léon-Harmel, Quebec, QUÉBEC G1N 4L2

Représentant pour signification
STEPHANE CLICHE
825, 113 rue St-Georges, Québec, QUÉBEC, 
G5Y3H7

MARQUE DE COMMERCE

gesti-clean
SERVICES
Service de conciergerie en milieu institutionnel, commercial et industriel. Entretien ménager 
régulier. Nettoyage de tapis. Nettoyage de l'ameublement et de luminaires. Lavage de fenêtres 
intérieures. Entretien de douches et de salles de bain. Gestion de l'inventaire de produits de 
nettoyage. Nettoyage lors d'événements spéciaux. Nettoyage de bâtiments. Nettoyage industriel et
ramassage des rebuts de matières industrielles. Disposition sécuritaire des rebuts. Nettoyage 
d'équipements de production. Nettoyage sous-pression. Nettoyage à l'aide de camions aspirateurs.
Soutien dans la planification du plan d'entretien. Gestion de l'hygiène et de la salubrité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 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=1813008&extension=00


  1,813,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 662

  N  de la demandeo 1,813,010  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorne Erenberg, 75 Sprucewood Dr, Thornhill, 
ONTARIO L3T 2P9

MARQUE DE COMMERCE

AMMS EXPORT
Produits

 Classe 32
Bières artisanales canadiennes.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813010&extension=00


  1,813,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 663

  N  de la demandeo 1,813,029  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyo Tire & Rubber Co., Ltd., a legal entity, 2-2-
13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE FREEZER
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 novembre 2016, demande no: 2016-125848 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=1813029&extension=00


  1,813,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 664

  N  de la demandeo 1,813,044  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
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

WASP B GON MAX
Produits

 Classe 05
Pesticides, insecticides et répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813044&extension=00


  1,813,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 665

  N  de la demandeo 1,813,046  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dante's Inferno Inc., 1151 Davenport Rd, 
Toronto, ONTARIO M6H 2G4

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Dante's Inferno
Produits
(1) Pizza congelée, pain frais, pâte préparée, pâtes alimentaires fraîches.

(2) Café; pizza; sandwichs.

SERVICES
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2); 31 janvier 2016 en liaison avec les services. 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=1813046&extension=00


  1,813,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 666

  N  de la demandeo 1,813,052  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K'NEX Limited Partnership Group, 2990 Bergey
Road, Hatfield, PA 19440-0700, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAMAGINATION
Produits

 Classe 28
Jouets de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87130913 
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=1813052&extension=00


  1,813,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 667

  N  de la demandeo 1,813,054  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH-1214 Petit 
Lancy, SWITZERLAND

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

3D INTENSIVE RECHARGING COMPLEX
Produits

 Classe 03
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=1813054&extension=00


  1,813,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 668

  N  de la demandeo 1,813,055  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l'Etraz, 1197 Prangins, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE ANYWHERE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments de désaccoutumance au tabac sous 
forme de timbres, de pilules, de capsules, de gommes et de pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813055&extension=00


  1,813,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 669

  N  de la demandeo 1,813,056  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ODL, Incorporated, 215 East Roosevelt Avenue
, Zeeland, MI 49464, 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

BLINK
Produits

 Classe 19
Portes en verre, fenêtres, fenêtres latérales et impostes, toutes recouvertes d'un store pour le 
contrôle de la luminosité et de l'intimité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/087,552 
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=1813056&extension=00


  1,813,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 670

  N  de la demandeo 1,813,058  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Travel Solutions Inc., 251 Consumers 
Road, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4R3

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

I LOVE CRUISING
SERVICES
Services d'agence de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813058&extension=00


  1,813,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 671

  N  de la demandeo 1,813,061  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art Souterrain, 2020 Rue William, Montréal, 
QUÉBEC H3J 1R8

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

VITRINE SUR L'ART
SERVICES

Classe 41
Production d'exposition d'art contemporain dans les espaces commerciaux vacants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813061&extension=00


  1,813,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 672

  N  de la demandeo 1,813,098  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC, 428 
Tolland Turnpike, Manchester, CT 06040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOBOPEDIC ZZZOOM

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
(1) Bases de matelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87118694
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=1813098&extension=00


  1,813,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 673

  N  de la demandeo 1,813,099  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC, 428 
Tolland Turnpike, Manchester, CT 06040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BOBOPEDIC ZZZOOM
Produits

 Classe 20
(1) Bases de matelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87118697
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=1813099&extension=00


  1,813,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 674

  N  de la demandeo 1,813,190  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koppers Performance Chemicals Inc., 436 7th 
Avenue, Suite 1900, Pittsburgh, PA 15219, 
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

FLAMEPRO
Produits

 Classe 01
(1) Composition chimique pour l'ignifugation de produits du bois.

 Classe 19
(2) Produits du bois, nommément bois d'oeuvre, grumes, contreplaqué, panneaux de particules, 
panneaux à copeaux orientés et panneaux de fibres, tous les produits susmentionnés étant traités 
avec une composition chimique pour l'ignifugation; produits en bois lamifié, nommément panneaux,
moulures, bois d'oeuvre, platelage, poutres, poteaux et colonnes, fermes et chevrons, tous les 
produits susmentionnés étant traités avec une composition chimique pour l'ignifugation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 
87260764 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=1813190&extension=00


  1,813,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 675

  N  de la demandeo 1,813,297  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
In Demand Products Inc., 1 Bruno Ridge Dr, 
Bolton, ONTARIO L7E 0B7

MARQUE DE COMMERCE

LED Superstore
Produits

 Classe 11
Lampes d'appoint pour l'intérieur; phares et feux d'automobile; ampoules d'éclairage; ampoules; 
ampoules à DEL; ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813297&extension=00


  1,813,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 676

  N  de la demandeo 1,813,302  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapid Boost Marketing, 9848A - 33 Avenue NW
, Edmonton, ALBERTA T6N 1C6

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDBOOST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813302&extension=00


  1,813,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 677

  N  de la demandeo 1,813,306  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS HIGH PROTEIN
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813306&extension=00


  1,813,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 678

  N  de la demandeo 1,813,308  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS GRAIN FREE HIGH PROTEIN
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813308&extension=00


  1,813,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 679

  N  de la demandeo 1,813,318  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTA BEAUTY B T

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

Produits
(1) Gels après-soleil, lotions après-soleil, crèmes (baumes) de beauté, fards à joues, hydratants 
pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, correcteurs, tampons cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des yeux,
ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, crèmes pour le visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage avec FPS, hydratants pour le visage, huiles 
pour le visage, fonds de teint, crèmes capillaires, brillants à cheveux, masques capillaires, 
mousses capillaires, huiles capillaires, shampooings et revitalisants, fixatifs, crèmes à mains, 
savons à mains, baumes à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, rouges à 
lèvres, bases de maquillage; démaquillants, trousses de maquillage, mascaras, durcisseurs à 
ongles, vernis à ongles, couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
poudres compactes pour le visage, produits autobronzants, gels de douche et de bain, produits 
bronzants, écrans solaires, nommément écrans solaires en crème et écrans solaires.

(2) Taille-crayons de maquillage.

(3) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges faciales 
pour l'application de maquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813318&extension=00


  1,813,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 680

(4) Matériel de manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à 
cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; limes d'émeri; ciseaux à cheveux; 
recourbe-cils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/
222,553 en liaison avec le même genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits



  1,813,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 681

  N  de la demandeo 1,813,332  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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

NO MESS. JUST FRESH.
Produits

 Classe 29
Viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813332&extension=00


  1,813,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 682

  N  de la demandeo 1,813,368  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN FERRET TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM 201, BUILDING A, NO.1, 
QIANWAN 1ST ROAD, QIANHAI 
SHENZHEN-HONGKONG COOPERATION 
ZONE, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDFINCH

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Moineaux ou autres passereaux

Produits
Connecteurs de câble; étuis pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
écouteurs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; haut-parleurs; câbles USB; fiches et prises électriques; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs USB; chargeurs pour 
téléphones mobiles; aspirateurs électriques; jeux de réalité virtuelle; montre intelligente; luminaires 
à DEL; moniteurs de fréquence cardiaque; projecteurs vidéo; brosses à dents 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=1813368&extension=00


  1,813,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 683

  N  de la demandeo 1,813,385  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1934945 Ontario Inc, 48 Dunnett Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Good Green Earth Co.
Produits

 Classe 01
Engrais organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813385&extension=00


  1,813,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 684

  N  de la demandeo 1,813,388  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1934945 Ontario Inc, 48 Dunnett Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Bokashi PRO-GRO
Produits

 Classe 01
Engrais organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813388&extension=00


  1,813,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 685

  N  de la demandeo 1,813,389  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Workplace Inc., c/o Brazeau Seller LLP, 
Suite 700, 100 Queen Street, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1J9

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

URBAN WORKPLACE
SERVICES
Services de concession dans le domaine du mobilier, nommément du mobilier d'entreprise et du 
mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1813389&extension=00


  1,813,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 686

  N  de la demandeo 1,813,392  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai 
City, Osaka 590-8522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BETTER LIVING
Produits
Fours électriques à vapeur surchauffée à usage domestique, fours électriques à vapeur 
surchauffée avec fonctions de four à micro-ondes à usage domestique et fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813392&extension=00


  1,813,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 687

  N  de la demandeo 1,813,404  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOS HOLDINGS INC., 111 McNab Ave, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

INFIELD
Produits
Produits de préservation du bois, produits de préservation antifongiques pour le bois, produits de 
préservation du bois sous forme concentrée et diluée, composés chimiques, à savoir produit de 
préservation du bois pour utilisation comme additif, revêtements résistant à la moisissure pour le 
bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813404&extension=00


  1,813,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 688

  N  de la demandeo 1,813,427  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veracode, Inc., 65 Network Drive, Burlington, 
MA 01803, 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

VERACODE GREENLIGHT
SERVICES

Classe 42
Services d'évaluation des risques liés aux logiciels; services de sécurité informatique, à savoir 
évaluation de la sécurité de réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la détection et la vérification de l'accès à des réseaux et à des ressources 
informatiques, l'analyse des vulnérabilités et la réalisation de tests de pénétration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/068,860 
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=1813427&extension=00


  1,813,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 689

  N  de la demandeo 1,813,439  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Kearn and France Laliberté a partnership
, P.O. Box 1463 STN B, Ottawa, ONTARIO K1P
5P6

MARQUE DE COMMERCE

Break-a-Brush
SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 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=1813439&extension=00


  1,813,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 690

  N  de la demandeo 1,813,444  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maeil Dairies Co., Ltd., The-K Twin Towers 2nd 
Floor, 50 Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Maeil BIO
Produits
Lait fermenté; produits laitiers, sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé, nommément lait, 
yogourt, yogourt grec, boissons lactées, surtout faites de lait, yogourt à boire, boissons faites de 
yogourt, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813444&extension=00


  1,813,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 691

  N  de la demandeo 1,813,451  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE PROTECT 10
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813451&extension=00


  1,813,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 692

  N  de la demandeo 1,813,452  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE PROTECT 20
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813452&extension=00


  1,813,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 693

  N  de la demandeo 1,813,460  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCHILL PHARMACEUTICALS LLC, 3602 
Horizon Drive, Suite 160, King of Prussia, PA 
19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHURCHILL PHARMACEUTICALS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
soulager les effets secondaires du traitement du cancer, nommément la mucosite, la douleur, la 
nausée, l'aplasie médullaire, la fibrose, les lésions des nerfs, les éruptions cutanées, les irritations 
cutanées, la chute des cheveux, les symptômes de la grippe, la fatigue, la faiblesse, la fièvre et les 
chutes de tension artérielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2016, demande no: 87/
248,376 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=1813460&extension=00


  1,813,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 694

  N  de la demandeo 1,813,467  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCHILL PHARMACEUTICALS LLC, 3602 
Horizon Drive, Suite 160, King of Prussia, PA 
19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHURCHILL PHARMACEUTICALS

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
soulager les effets secondaires du traitement du cancer, nommément la mucosite, la douleur, la 
nausée, l'aplasie médullaire, la fibrose, les lésions des nerfs, les éruptions cutanées, les irritations 
cutanées, la chute des cheveux, les symptômes de la grippe, la fatigue, la faiblesse, la fièvre et les 
chutes de tension artérielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2016, demande no: 87/
248,378 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813467&extension=00


  1,813,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 695

  N  de la demandeo 1,813,651  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CottageCare, Inc., 6323 W. 110th Street, 
Overland Park, KS 66211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPGRADE LIFE. DELEGATE HOUSECLEANING.
SERVICES
Services de nettoyage résidentiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/
191,194 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=1813651&extension=00


  1,813,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 696

  N  de la demandeo 1,813,658  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohawk Carpet LLC, 160 South Industrial Blvd.
, Calhoun, GA 30701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR.O
Produits
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813658&extension=00


  1,813,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 697

  N  de la demandeo 1,813,668  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxidrill Inc, 55 Rue Herbert-O'Connell, 
Côteau-Du-Lac, QUEBEC J0P 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Maxidrill
Produits

 Classe 07
Appareils de forage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 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=1813668&extension=00


  1,813,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 698

  N  de la demandeo 1,813,819  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shambhala Films Inc, 2003-622 Front St, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 4B7

MARQUE DE COMMERCE

Shambhala Films Inc
SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813819&extension=00


  1,813,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 699

  N  de la demandeo 1,813,823  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farmboy Properties, 2003-622 Front St, Nelson
, BRITISH COLUMBIA V1L 4B7

MARQUE DE COMMERCE

Shambhala Music Festival
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; divertissement, à savoir concerts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813823&extension=00


  1,813,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 700

  N  de la demandeo 1,813,935  Date de production 2016-12-13
 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

CITRON D'ERABLE
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2016, demande no: 16/4321614 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=1813935&extension=00


  1,814,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 701

  N  de la demandeo 1,814,171  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9350-6673 Québec inc., 1763 rue Savaria, 
Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1K4

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ICE TAC TOE
Produits

 Classe 10
Ice packs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814171&extension=00


  1,814,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 702

  N  de la demandeo 1,814,574  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERFOLDS
Produits

 Classe 16
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=1814574&extension=00


  1,814,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 703

  N  de la demandeo 1,814,575  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERFOLDS THE ART OF PAPER CRAFT
Produits

 Classe 16
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=1814575&extension=00


  1,814,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 704

  N  de la demandeo 1,814,597  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Police Inc., 1007-606 Rue Cathcart, 
Montréal, QUÉBEC H3B 1K9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

HUMANISE
SERVICES

Classe 35
services de conseils en marketing commercial; études de marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales dans le 
domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; analyse de 
marché;services conseils en gestion des affaires; services conseils en direction des affaires; 
services conseils en organisation des affaires; planification d'affaires; services de planification et de
stratégie commerciales; services de développement de stratégies commerciales; agences de 
publicité; publicité de produits et de services de tiers par tous moyens de communication; services 
de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; développement de campagnes publicitaires pour 
des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 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=1814597&extension=00


  1,814,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 705

  N  de la demandeo 1,814,598  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Police Inc., 1007-606 Rue Cathcart, 
Montréal, QUÉBEC H3B 1K9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF THINKING
SERVICES

Classe 35
services de conseils en marketing commercial; études de marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales dans le 
domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; analyse de 
marché;services conseils en gestion des affaires; services conseils en direction des affaires; 
services conseils en organisation des affaires; planification d'affaires; services de planification et de
stratégie commerciales; services de développement de stratégies commerciales; agences de 
publicité; publicité de produits et de services de tiers par tous moyens de communication; services 
de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; développement de campagnes publicitaires pour 
des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 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=1814598&extension=00


  1,815,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 706

  N  de la demandeo 1,815,163  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre-Marc Lauzon, 610 Rue Du Champagne, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 4L1

MARQUE DE COMMERCE

PMLAUZ
Produits

 Classe 09
(1) graphics cards

 Classe 16
(2) baby books; birthday cards; book covers; book marks; book-cover paper; books; business cards
; greeting cards; greetings cards; invitation cards; note books; note cards; picture books; posters; 
posters made of paper; souvenir books; thank you cards

 Classe 18
(3) backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; book bags

 Classe 20
(4) book cases

 Classe 25
(5) baby pants; baseball shirts; beach jackets; bomber jackets; button down shirts; capri pants; 
casual pants; casual shirts; children's shirts; clothing in particular pants; clothing in the nature of 
pants; clothing particularly pants; collared shirts; denim jackets; denim pants; denim shirts; dress 
pants; dress shirts; fleece jackets; fleece pants; fleece shirts; fur coats and jackets; fur jackets; golf 
jackets; golf pants; golf shirts; heavy jackets; hockey pants; hooded jackets; jackets; jean jackets; 
jeans; jogging pants; knit shirts; knitted shirts; leather jackets; leather pants; long sleeve shirts; 
long-sleeved t-shirts; men's shirts; motorcycle jackets; muscle shirts; night shirts; open-necked 
shirts; outerwear jackets; pant suits; pants; polo shirts; promotional t-shirts; rain jackets; rain pants; 
rainproof jackets; riding jackets; sheepskin jackets; shell jackets; shirts; short pants; short-sleeve 
shirts; short-sleeved shirts; short-sleeved t-shirts; ski jackets; ski pants; sleeved jackets; sleeveless
jackets; snow pants; snowboard jackets; sport jackets; sport shirts; sports jackets; sports shirts with
short sleeves; suede jackets; suits; sweat jackets; sweat pants; sweat shirts; team shirts; tee-shirts;
tennis shirts; track pants; t-shirts; vests; warm-up pants; waterproof jackets; waterproof jackets and 
pants; waterproof pants; wind resistant jackets; winter jackets

 Classe 28
(6) bingo cards

 Classe 31
(7) pet food

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815163&extension=00


  1,815,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 707

SERVICES

Classe 35
(1) food concession stands

Classe 40
(2) food canning services; imprinting messages on t-shirts; printing of books

Classe 41
(3) book and review publishing; book publishing; magazine publishing; newspaper publishing; 
online electronic publishing of books and periodicals; publication of books; publication of books, 
magazines, almanacs and journals; publication of electronic books and journals on-line; publishing 
of books and magazines; publishing of books and reviews; publishing of electronic publications; 
publishing of journals, books and handbooks in the field of medicine; publishing of web magazines

Classe 42
(4) clothing design; creating and designing web pages for others; design and creating web sites for 
others; design of home pages; design of homepages and websites; dress design services; dress 
designing; fashion design consulting services; footwear design services; graphic art design; graphic
arts design; graphic arts designing; graphic design; homepage and webpage design; jewelry design

Classe 43
(5) food and drink catering

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



  1,817,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 708

  N  de la demandeo 1,817,099  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMABRYTE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/
253,180 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=1817099&extension=00


  1,817,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 709

  N  de la demandeo 1,817,100  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERABRYTEN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/
253,181 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=1817100&extension=00


  1,817,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 710

  N  de la demandeo 1,817,101  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIBRYTEN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/
253,179 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=1817101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,805  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Earth Humic LP, 601 Manitou Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4C2

MARQUE DE COMMERCE

ActivFC
Produits

 Classe 01
Charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,022  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEBOLOGIE
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, préparations 
cosmétiques non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, préparations 
cosmétiques non médicales pour le soin du visage et du corps, maquillage, produits de 
démaquillage, préparations cosmétiques pour le rasage et l'après-rasage, préparations 
cosmétiques solaires.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril 
2016 sous le No. 16 4 263 207 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,222  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HOME IMPROVEMENT PEOPLE INC., 
1120 Castlefield Ave, York, ONTARIO M6B 1E9

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
c/o Marciano Beckenstein LLP, 64 Jardin Drive,
Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME IMPROVEMENT PEOPLE
SERVICES

Classe 36
(1) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2003 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,325  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS HEALTHY KITTEN
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,327  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS OPTIMAL METABOLISM
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,329  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS HEALTHY DIGESTION
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,331  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS HEALTHY SENIOR
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,333  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS URINARY TRACT HEALTH
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,440  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

BUICK ENVISION
Produits

 Classe 12
Automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,216  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
Produits

 Classe 26
Rallonges de cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835216&extension=00


  843,297(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 721

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 843,297(01)  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRASENSE
Produits
Gouttes pour les yeux; solutions de rinçage pour les yeux; solutions d'irrigation pour les yeux; 
solutions ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0843297&extension=01
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  N  de la demandeo 1,268,946(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW
Produits
(1) (b) (i) Plateaux de service.

(2) (c) (i) Articles pour fumeurs, nommément tapis à rouler.

(3) (d) (i) Cônes roulés pour fumer.

(4) (e) (i) Articles pour fumeurs, nommément cartes à rouler.

(5) (f) (i) Briquets.

(6) (g) (i) Sacs à provisions réutilisables.

(7) (i) Boîtes en bois.

(8) (i) Articles pour fumeurs, nommément appareils à remplir les cônes, pierres hydratantes, pipes, 
papier sulfurisé, couché et antiadhésif non conçu pour l'écriture ou l'impression, pour utilisation 
comme surface à rouler le tabac.

(9) (i) Cordons.

(10) (k) (i) Fume-cigarettes en bois; moulins à tabac; pochettes en papier ciré.

(11) (l) (i) Mèches pour fumer des herbes et du tabac.

(12) (m) (i) Étuis à rouler pour conserver le tabac et les herbes séparément du papier à rouler et 
des embouts.

(13) (n) (i) Contenants de rangement pour la cuisine et la maison.

(14) (0) (i) Tabacs.

(15) (i) Cendriers.

(16) (0) Étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2010 en liaison avec les produits (
1); 19 février 2010 en liaison avec les produits (2); 02 mars 2011 en liaison avec les produits (3); 
11 juin 2012 en liaison avec les produits (4); 05 octobre 2012 en liaison avec les produits (5); 10 
décembre 2012 en liaison avec les produits (6); 06 mars 2013 en liaison avec les produits (7); 01 
août 2013 en liaison avec les produits (8); 27 mars 2014 en liaison avec les produits (9); 01 août 
2014 en liaison avec les produits (10); 12 novembre 2014 en liaison avec les produits (11); 18 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1268946&extension=01
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décembre 2014 en liaison avec les produits (12); 23 décembre 2014 en liaison avec les produits (
13); 17 mars 2015 en liaison avec les produits (14); 10 juin 2015 en liaison avec les produits (15); 
05 octobre 2015 en liaison avec les produits (16).
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce



  
Indications Géographiques
1,663,378

JOURNAL DES MARQUES DE 
COMMERCE

2017-11-01
Vol. 64 No. 3288 page 725

 N  de la demandeo 1,663,378
 Langue de la demande Anglais

AUTORITÉ COMPÉTENTE ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Autorité compétente

Regulatory Council of the Denomination of 
Origin Jerez, Avda. Alvaro Domecq, 2., 11.402 
Jerez de la Frontera (Cádiz), SPAIN

Représentant pour signification
EMBASSY OF SPAIN
SUITE 801, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H3

INDICATION GÉOGRAPHIQUE

SHERRY
Type d'indication
Vin

Produits
Vin.

Territoire
Le vin vient de la région de Jerez, en Andalousie (Espagne), comme précisé dans l'arrêté du 
gouvernement andalou du 13 mai 2010.

Qualification
Le nom cité est reconnu et protégé comme indication géographique du vin d'après la Loi n° 24/
2003 du 10 juillet 2003 sur la vigne et le vin de l'Espagne. Le vin doit être produit conformément à 
l'arrêté du gouvernement andalou du 13 mai 2010, publié dans BOJA, le bulletin officiel de 
l'Andalousie, dans le numéro 103 du 28 mai 2010.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663378&extension=00
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Enregistrements

    TMA983,020.  2017-10-17.  1726301-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA983,249.  2017-10-19.  1771709-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
1045915 B.C. LTD.

    TMA983,250.  2017-10-19.  1674576-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MASTERBRAND CABINETS, INC.

    TMA983,251.  2017-10-19.  1744319-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MODELESQUE Fitness Corporation

    TMA983,252.  2017-10-19.  1799808-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
LE 32 CLINIQUE DENTAIRE INC.

    TMA983,253.  2017-10-19.  1792619-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Angela Snowshoe

    TMA983,254.  2017-10-19.  1634445-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
David T. Michaels

    TMA983,255.  2017-10-19.  1698725-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA983,256.  2017-10-19.  1800606-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Yellow Dog Brewing Company Inc.

    TMA983,257.  2017-10-19.  1800607-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Yellow Dog Brewing Company Inc.

    TMA983,258.  2017-10-19.  1799805-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
LE 32 CLINIQUE DENTAIRE INC.

    TMA983,259.  2017-10-20.  1740239-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Another Place Productions Limited

    TMA983,260.  2017-10-20.  1785040-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Shanxi Kanaifu Pipe Industry Co., Ltd.

    TMA983,261.  2017-10-20.  1651300-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Cheetah Mobile Inc.
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    TMA983,262.  2017-10-20.  1754924-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Storm8, LLC

    TMA983,263.  2017-10-20.  1647595-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Marshall Amplification Plc

    TMA983,264.  2017-10-20.  1699312-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

    TMA983,265.  2017-10-20.  1699487-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Hillman Group, Inc.

    TMA983,266.  2017-10-20.  1800188-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Shaïda Ethéart

    TMA983,267.  2017-10-20.  1549300-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA983,268.  2017-10-20.  1649932-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Tees For The People Inc.

    TMA983,269.  2017-10-20.  1735801-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Apothecarium Limited

    TMA983,270.  2017-10-20.  1706815-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CNA FINANCIAL CORPORATION

    TMA983,271.  2017-10-20.  1702819-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Not Your Child Corp.

    TMA983,272.  2017-10-20.  1699463-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA983,273.  2017-10-20.  1703353-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
RFMD, LLC

    TMA983,274.  2017-10-20.  1714643-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
RFMD, LLC (a North Carolina Limited Liability Company)

    TMA983,275.  2017-10-20.  1722241-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA983,276.  2017-10-20.  1722240-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA983,277.  2017-10-20.  1739789-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MAISONS MARQUES & DOMAINES USA INC.
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    TMA983,278.  2017-10-20.  1529563-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Toonbox Entertainment Ltd.

    TMA983,279.  2017-10-20.  1685693-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
RICHLINE GROUP, INC.

    TMA983,280.  2017-10-20.  1719340-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VIVID ENTERTAINMENT LLC

    TMA983,281.  2017-10-20.  1752538-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Lubrication Specialties, Inc.

    TMA983,282.  2017-10-20.  1755032-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Macy's West Stores, Inc.

    TMA983,283.  2017-10-20.  1656240-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Ingo Money, Inc.

    TMA983,284.  2017-10-20.  1780700-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Duck Commander, Inc.

    TMA983,285.  2017-10-20.  1722239-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA983,286.  2017-10-20.  1771454-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
2LEOS FOOD INC.

    TMA983,287.  2017-10-20.  1772988-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
6641148 CANADA INC. O/A PC SERVICE DEPOT

    TMA983,288.  2017-10-20.  1482886-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Peek Traffic Limited

    TMA983,289.  2017-10-20.  1790192-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA983,290.  2017-10-20.  1784904-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA983,291.  2017-10-20.  1762034-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Programme Don Espoir Cancer

    TMA983,292.  2017-10-20.  1762230-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Dooney & Bourke, Inc.

    TMA983,293.  2017-10-20.  1734792-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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maram aboulenein

    TMA983,294.  2017-10-20.  1762030-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Programme Don Espoir Cancer

    TMA983,295.  2017-10-20.  1762029-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Programme Don Espoir Cancer

    TMA983,296.  2017-10-20.  1677501-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stanley Black & Decker, Inc.

    TMA983,297.  2017-10-20.  1699019-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
McNeil AB

    TMA983,298.  2017-10-20.  1762015-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Programme Don Espoir Cancer

    TMA983,299.  2017-10-20.  1682585-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Diageo Brands B.V.

    TMA983,300.  2017-10-20.  1797075-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Newtonbrook Block and Supply Holdings Limited

    TMA983,301.  2017-10-20.  1694844-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SYNTHON HOLDING B.V.

    TMA983,302.  2017-10-20.  1701182-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
EuroChem Agro GmbH

    TMA983,303.  2017-10-20.  1735502-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA983,304.  2017-10-20.  1773881-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AUTOGRILL S.P.A.

    TMA983,305.  2017-10-20.  1752932-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Quantcast Corporation

    TMA983,306.  2017-10-20.  1702603-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Conair Corporation

    TMA983,307.  2017-10-20.  1686452-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.

    TMA983,308.  2017-10-20.  1757254-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Omnicom International Holdings Inc.
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    TMA983,309.  2017-10-20.  1798032-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
OMRON CORPORATION

    TMA983,310.  2017-10-20.  1777142-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Sterigenics U.S., LLC

    TMA983,311.  2017-10-23.  1780619-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Shenzhen Accurate Import & Export Co., Ltd.

    TMA983,312.  2017-10-20.  1699330-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA983,313.  2017-10-23.  1787877-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Jilin Province North Pharmaceutical Co., LTD.

    TMA983,314.  2017-10-23.  1790889-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Edmond Cheuk Man Ip

    TMA983,315.  2017-10-23.  1791114-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
UBTECH ROBOTICS CORP

    TMA983,316.  2017-10-20.  1772174-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA983,317.  2017-10-20.  1764749-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

    TMA983,318.  2017-10-20.  1682091-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ZS ASSOCIATES, INC.

    TMA983,319.  2017-10-20.  1796068-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
2532205 Ontario Inc.

    TMA983,320.  2017-10-20.  1747230-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Edward Yu

    TMA983,321.  2017-10-20.  1700068-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PLOT Inc.

    TMA983,322.  2017-10-23.  1777064-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
John Elliott

    TMA983,323.  2017-10-23.  1749238-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Lucasfilm Ltd. LLC, a limited liability company legally organized under the laws of California

    TMA983,324.  2017-10-23.  1762692-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
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    TMA983,325.  2017-10-23.  1756423-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Deepak Mittal

    TMA983,326.  2017-10-23.  1798816-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Jessica Généreux Carrière

    TMA983,327.  2017-10-23.  1728578-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
WRI Nominees Limited

    TMA983,328.  2017-10-23.  1746228-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA983,329.  2017-10-23.  1671740-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Coral Management Group Inc.

    TMA983,330.  2017-10-23.  1797489-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA983,331.  2017-10-23.  1801522-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Mattress Development Company of Delaware, LLC

    TMA983,332.  2017-10-23.  1740719-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Daymark Energy Advisors Inc.

    TMA983,333.  2017-10-23.  1574464-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Canadian Standards Association

    TMA983,334.  2017-10-23.  1699326-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Anna Kubicek

    TMA983,335.  2017-10-23.  1760782-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A.

    TMA983,336.  2017-10-23.  1798096-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Cooper Technologies Company

    TMA983,337.  2017-10-23.  1554556-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dimensions Crafts LLC

    TMA983,338.  2017-10-23.  1699506-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TGI TECHNOLOGY PTE LTD

    TMA983,339.  2017-10-23.  1726316-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Institute of Medical Science, University of Toronto

    TMA983,340.  2017-10-23.  1798132-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
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LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE - L.C.B., SAS (société par actions simplifiée)

    TMA983,341.  2017-10-23.  1760790-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HOTELchef

    TMA983,342.  2017-10-23.  1769935-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Michael Medina

    TMA983,343.  2017-10-23.  1697427-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CENTENNIAL OPTICAL LIMITED

    TMA983,344.  2017-10-23.  1713652-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
RHA TECHNOLOGIES LTD

    TMA983,345.  2017-10-23.  1752339-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Lauren Wheeldon

    TMA983,346.  2017-10-23.  1728686-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
WRI Nominees Limited

    TMA983,347.  2017-10-23.  1595993-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Goodrich Corporation

    TMA983,348.  2017-10-23.  1757300-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

    TMA983,349.  2017-10-23.  1644870-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
King.com Limited

    TMA983,350.  2017-10-23.  1679708-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Cooperative Research Farms

    TMA983,351.  2017-10-23.  1757314-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

    TMA983,352.  2017-10-23.  1698113-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Mohawk Carpet, LLC

    TMA983,353.  2017-10-23.  1638684-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED

    TMA983,354.  2017-10-23.  1638681-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED

    TMA983,355.  2017-10-23.  1700475-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
STERIS CORPORATION
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    TMA983,356.  2017-10-23.  1652053-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Advantica Intellectual Property Limited

    TMA983,357.  2017-10-23.  1769760-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Bong Joon KIM

    TMA983,358.  2017-10-23.  1575188-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
SXSW, LLC

    TMA983,359.  2017-10-23.  1747088-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Self Positioning Ltd., an Israeli corporation

    TMA983,360.  2017-10-23.  1789504-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ST. MARY'S HOSPITAL FOUNDATION

    TMA983,361.  2017-10-23.  1772786-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Young Kyun Jo

    TMA983,362.  2017-10-23.  1755493-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Alia

    TMA983,363.  2017-10-23.  1700473-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
STERIS CORPORATION

    TMA983,364.  2017-10-23.  1787084-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Camp Tech Inc.

    TMA983,365.  2017-10-23.  1789310-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MGA Entertainment Inc.

    TMA983,366.  2017-10-23.  1702242-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
KOHLER CO.

    TMA983,367.  2017-10-23.  1772829-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
ALLTECH, INC.

    TMA983,368.  2017-10-23.  1801563-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
MXM Beverages Ltd.

    TMA983,369.  2017-10-23.  1783596-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SAWDUST CITY BREWING COMPANY INC.

    TMA983,370.  2017-10-23.  1780805-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Sawdust City Brewing Company Inc.

    TMA983,371.  2017-10-24.  1691114-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Nucerity International, Inc.
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    TMA983,372.  2017-10-24.  1699485-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Subrata Biswas

    TMA983,373.  2017-10-23.  1783595-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SAWDUST CITY BREWING COMPANY INC.

    TMA983,374.  2017-10-23.  1780794-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Sawdust City Brewing Company Inc.

    TMA983,375.  2017-10-23.  1759153-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sylvie Grégoire

    TMA983,376.  2017-10-23.  1784272-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
INTELPROP AUTHORITY INC.

    TMA983,377.  2017-10-23.  1696567-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Elo Touch Solutions, Inc.

    TMA983,378.  2017-10-23.  1696568-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Elo Touch Solutions, Inc.

    TMA983,379.  2017-10-23.  1790453-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L.

    TMA983,380.  2017-10-23.  1712287-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Licensing IP International S.à.r.l.

    TMA983,381.  2017-10-23.  1790454-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L.

    TMA983,382.  2017-10-24.  1697796-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Wellnx Life Sciences Inc.

    TMA983,383.  2017-10-24.  1792485-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
NSE Products, Inc.

    TMA983,384.  2017-10-24.  1700587-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA983,385.  2017-10-24.  1700588-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA983,386.  2017-10-24.  1716181-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Tourcom GIE

    TMA983,387.  2017-10-24.  1697252-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-01

Vol. 64 No. 3288 page 735

SILVERBACK SAFETY & TRAINING SOLUTIONS, INC., a legal entity

    TMA983,388.  2017-10-24.  1766514-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Nu-Puttie Corporation

    TMA983,389.  2017-10-24.  1817733-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Valenti Holdings Inc.

    TMA983,390.  2017-10-24.  1799131-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Réseau professionnel en rituels funéraires

    TMA983,391.  2017-10-24.  1704143-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MTS Systems Corporation

    TMA983,392.  2017-10-24.  1745780-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Mélissa Lemieux-Daigle

    TMA983,393.  2017-10-24.  1792161-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
MATROX ELECTRONIC SYSTEMS LTD.

    TMA983,394.  2017-10-24.  1796081-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SUNCOR ENERGY INC.

    TMA983,395.  2017-10-24.  1784450-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Ed Bakker

    TMA983,396.  2017-10-24.  1770676-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA983,397.  2017-10-24.  1686296-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA983,398.  2017-10-24.  1712164-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON INTERNATIONAL SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD.), une personne morale

    TMA983,399.  2017-10-24.  1625915-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
AMC Direct Inc.

    TMA983,400.  2017-10-24.  1699497-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Arbonne International, LLC

    TMA983,401.  2017-10-24.  1676012-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JOHANNES ANTHONIUS HERMANUS BUUR

    TMA983,402.  2017-10-24.  1783250-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Essendant Co.
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    TMA983,403.  2017-10-24.  1766513-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Nu-Puttie Corporation

    TMA983,404.  2017-10-24.  1663645-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Meyer Intellectual Properties Limited

    TMA983,405.  2017-10-24.  1773769-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA983,406.  2017-10-24.  1778714-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Mindbody, Inc.

    TMA983,407.  2017-10-24.  1742967-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Steven McKillop

    TMA983,408.  2017-10-24.  1761234-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Comme des Garçons SAS

    TMA983,409.  2017-10-24.  1795769-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
HALL-CHEM MFG INC.

    TMA983,410.  2017-10-24.  1680615-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Quartix Limited

    TMA983,411.  2017-10-24.  1776338-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
9226-3805 Quebec Inc.

    TMA983,412.  2017-10-24.  1800429-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
THE IBER GROUP INC.

    TMA983,413.  2017-10-24.  1800501-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
THE IBER GROUP INC.

    TMA983,414.  2017-10-24.  1800517-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
THE IBER GROUP INC.

    TMA983,415.  2017-10-24.  1674071-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Continental Currency Exchange Canada Inc.

    TMA983,416.  2017-10-24.  1625443-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
31st Line Communications Inc.

    TMA983,417.  2017-10-24.  1690313-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Linda Cromer

    TMA983,418.  2017-10-24.  1756302-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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Lanara Limited

    TMA983,419.  2017-10-24.  1688651-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ONTEL PRODUCTS CORPORATION

    TMA983,420.  2017-10-24.  1573720-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
PECOFacet (US), Inc.

    TMA983,421.  2017-10-24.  1769471-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
WANDERLUST HOLDINGS LLC

    TMA983,422.  2017-10-24.  1708321-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA983,423.  2017-10-24.  1773623-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DR. ANDREW AIKEN

    TMA983,424.  2017-10-24.  1751507-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA983,425.  2017-10-24.  1751991-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
HOTEL ELDORADO LIMITED PARTNERSHIP

    TMA983,426.  2017-10-24.  1673308-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Igor Yurievich Matsur

    TMA983,427.  2017-10-24.  1708028-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PEERLESS CLOTHING INC.

    TMA983,428.  2017-10-24.  1708029-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PEERLESS CLOTHING INC.

    TMA983,429.  2017-10-24.  1768206-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Scarborough Hospital Foundation

    TMA983,430.  2017-10-24.  1704603-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hays plc

    TMA983,431.  2017-10-24.  1800292-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Pump House Brewery Limited

    TMA983,432.  2017-10-24.  1697301-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA983,433.  2017-10-24.  1697300-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Boston Pizza International Inc.
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    TMA983,434.  2017-10-24.  1751963-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA983,435.  2017-10-24.  1757735-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Unilever Canada Inc.

    TMA983,436.  2017-10-24.  1673558-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TETRIS HOLDING, LLC

    TMA983,437.  2017-10-24.  1781212-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Unilever Canada Inc.

    TMA983,438.  2017-10-24.  1699270-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA983,439.  2017-10-24.  1651264-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GROUPE NO. 900 PIZZÉRIA NAPOLITAINE INC./GROUP NO.900 NEAPOLITAN PIZZERIA INC.

    TMA983,440.  2017-10-24.  1700697-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
HERDEZ, S.A. DE C.V.

    TMA983,441.  2017-10-24.  1428548-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
KHT Joint Venture, LLC

    TMA983,442.  2017-10-24.  1687982-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LABORATOIRE VICTHOM INC.

    TMA983,443.  2017-10-24.  1789007-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Winchester Real Estate Investment Trust Ltd.

    TMA983,444.  2017-10-24.  1764626-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Ariel Technology Inc.

    TMA983,445.  2017-10-24.  1738817-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Dorco Co., Ltd.

    TMA983,446.  2017-10-24.  1802657-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
VALHALLA ENTERTAINMENT, INC.

    TMA983,447.  2017-10-24.  1757749-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Michael Marcotte

    TMA983,448.  2017-10-24.  1757441-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Michael Marcotte

    TMA983,449.  2017-10-24.  1629967-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
United Technologies Corporation
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    TMA983,450.  2017-10-24.  1775211-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Starlight Group Property Holdings Inc.

    TMA983,451.  2017-10-24.  1705634-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Seven Dreamers Laboratories, Inc.

    TMA983,452.  2017-10-24.  1626185-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Cargill, Incorporated

    TMA983,453.  2017-10-24.  1752614-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BROTHER INDUSTRIES, LTD.

    TMA983,454.  2017-10-24.  1652510-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Genzyme Corporation

    TMA983,455.  2017-10-24.  1777271-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
HIP Worldwide Limited

    TMA983,456.  2017-10-24.  1761887-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
LifeNet Health

    TMA983,457.  2017-10-24.  1756480-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA983,458.  2017-10-24.  1705632-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Seven Dreamers Laboratories, Inc.

    TMA983,459.  2017-10-24.  1783089-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
INGERSOLL TILLAGE GROUP INC.

    TMA983,460.  2017-10-24.  1768330-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
MobileWRX Productions Corp.

    TMA983,461.  2017-10-24.  1749084-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Pinnacle Foods Group LLC

    TMA983,462.  2017-10-24.  1757750-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Michael Marcotte

    TMA983,463.  2017-10-24.  1782407-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Ratko Vidakovic

    TMA983,464.  2017-10-24.  1761694-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Nabatco Food Products Co. S.A.R.L.

    TMA983,465.  2017-10-24.  1746290-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
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COSMETIC IMPORT COMPANY LIMITED

    TMA983,466.  2017-10-24.  1772306-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Shippers Supply Inc.

    TMA983,467.  2017-10-24.  1772310-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Shippers Supply Inc.

    TMA983,468.  2017-10-24.  1772639-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SHIPPERS SUPPLY INC.

    TMA983,469.  2017-10-24.  1767865-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
renewz sustainable solutions inc.

    TMA983,470.  2017-10-24.  1754959-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Air Techniques, Inc.

    TMA983,471.  2017-10-24.  1736307-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V.

    TMA983,472.  2017-10-24.  1788376-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Splice Software Incorporated

    TMA983,473.  2017-10-24.  1772311-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Shippers Supply Inc.

    TMA983,474.  2017-10-24.  1781950-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
9172858 CANADA INC.

    TMA983,475.  2017-10-24.  1781951-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
9172858 CANADA INC.

    TMA983,476.  2017-10-25.  1736198-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
FUJIAN DONGSHAN COUNTY SHUNFA AQUATIC PRODUCT CO., LTD.

    TMA983,477.  2017-10-24.  1746629-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
PATAGONIA, INC., a legal entity

    TMA983,478.  2017-10-25.  1675554-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI ANDREA E C. S.n.c., legal entity

    TMA983,479.  2017-10-25.  1750110-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
KAR Auction Services, Inc. (Corporation Delaware)

    TMA983,480.  2017-10-25.  1748926-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NuWave Industries Inc.
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    TMA983,481.  2017-10-25.  1673029-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Unilever PLC

    TMA983,482.  2017-10-25.  1598554-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Zappos IP, Inc.

    TMA983,483.  2017-10-25.  1776349-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Cogir Immobilier, S.E.C.

    TMA983,484.  2017-10-25.  1704113-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
OMS Investments, Inc.

    TMA983,485.  2017-10-25.  1607851-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
OMS Investments, Inc.

    TMA983,486.  2017-10-25.  1748867-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA983,487.  2017-10-25.  1748868-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA983,488.  2017-10-25.  1748869-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA983,489.  2017-10-25.  1717500-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,490.  2017-10-25.  1754106-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ZOLTEK CORPORATION

    TMA983,491.  2017-10-25.  1717499-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,492.  2017-10-25.  1717501-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,493.  2017-10-25.  1770200-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Fives Giddings & Lewis, LLC

    TMA983,494.  2017-10-25.  1422912-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA983,495.  2017-10-25.  1754330-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal entity

    TMA983,496.  2017-10-25.  1779569-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MOON SHINE, LP, a legal entity
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    TMA983,497.  2017-10-25.  1782108-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Real Organics & Naturals House Ltd.

    TMA983,498.  2017-10-25.  1785194-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
A.R. Thomson Group

    TMA983,499.  2017-10-25.  1801592-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Weiss Multi-Strategy Advisers LLC

    TMA983,500.  2017-10-25.  1548239-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
SeeScan, Inc.

    TMA983,501.  2017-10-25.  1507781-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA983,502.  2017-10-25.  1673167-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

    TMA983,503.  2017-10-25.  1795815-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

    TMA983,504.  2017-10-25.  1692165-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
adidas International Marketing BV

    TMA983,505.  2017-10-25.  1767492-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA983,506.  2017-10-25.  1769244-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Novo Nordisk Health Care AG

    TMA983,507.  2017-10-25.  1721018-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA983,508.  2017-10-25.  1767238-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

    TMA983,509.  2017-10-25.  1725345-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TU Beverage International Pte. Ltd.

    TMA983,510.  2017-10-25.  1647368-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ardagh Packaging International Services Limited

    TMA983,511.  2017-10-25.  1647369-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ardagh Packaging International Services Limited

    TMA983,512.  2017-10-25.  1696793-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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JASCOR HOUSEWARES INC.

    TMA983,513.  2017-10-25.  1763987-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
AXIOM GLOBAL INC.

    TMA983,514.  2017-10-25.  1704896-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Unilever PLC

    TMA983,515.  2017-10-25.  1801024-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
PEOPLE'S PINT BREWING COMPANY INC.

    TMA983,516.  2017-10-25.  1800978-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
GOUVERNEUR INC.

    TMA983,517.  2017-10-25.  1723924-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA983,518.  2017-10-25.  1723923-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA983,519.  2017-10-25.  1777131-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
ONTRAPORT, INC.

    TMA983,520.  2017-10-25.  1552933-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Vistage Worldwide, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA983,521.  2017-10-25.  1755993-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA983,522.  2017-10-25.  1657014-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Delta Faucet Company

    TMA983,523.  2017-10-25.  1700432-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Exportadora BB Trading SpA.

    TMA983,524.  2017-10-25.  1695226-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SOCOMEC, Société Anonyme

    TMA983,525.  2017-10-25.  1750010-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L.

    TMA983,526.  2017-10-25.  1770165-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SIDEM NV

    TMA983,527.  2017-10-25.  1790398-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Anheuser-Busch InBev S.A.
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    TMA983,528.  2017-10-25.  1803187-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
country leather inc

    TMA983,529.  2017-10-25.  1778076-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Nelligan O'Brien Payne LLP

    TMA983,530.  2017-10-25.  1671091-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CeNano GmbH & Co. KG

    TMA983,531.  2017-10-25.  1771892-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA983,532.  2017-10-25.  1787390-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
VIRTUS GROUP CHARTERED ACCOUNTANTS & BUSINESS ADVISORS LLP, A 
PARTNERSHIP

    TMA983,533.  2017-10-25.  1584040-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Clariant AG

    TMA983,534.  2017-10-25.  1676220-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SPI International, BV a Netherlands company

    TMA983,535.  2017-10-25.  1700953-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Sonia Renée Batres Franco

    TMA983,536.  2017-10-25.  1787489-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Erskine Holdco Pty Ltd.

    TMA983,537.  2017-10-25.  1748761-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Clinic SM

    TMA983,538.  2017-10-25.  1743948-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
WAEL BADAWY

    TMA983,539.  2017-10-25.  1549790-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA983,540.  2017-10-25.  1800431-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
TMC Distributing Ltd.

    TMA983,541.  2017-10-25.  1800430-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
TMC Distributing Ltd.

    TMA983,542.  2017-10-25.  1786381-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
DUBOIS AGRINOVATION INC.

    TMA983,543.  2017-10-25.  1780362-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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Clinic-SM

    TMA983,544.  2017-10-25.  1775783-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Barrie Industries Inc.

    TMA983,545.  2017-10-25.  1768722-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
10 Star Events Inc.

    TMA983,546.  2017-10-25.  1766852-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Christian FRESCHI

    TMA983,547.  2017-10-25.  1715100-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
No Boundaries No Limits Inc.

    TMA983,548.  2017-10-25.  1788179-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
StoneAge, Inc.

    TMA983,549.  2017-10-25.  1800276-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Paul Jacobson

    TMA983,550.  2017-10-25.  1800318-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
TRAVIS THOMAS TAYLOR

    TMA983,551.  2017-10-25.  1790888-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Leonard Sielecki

    TMA983,552.  2017-10-25.  1765146-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Cequent Performance Products, Inc.

    TMA983,553.  2017-10-25.  1780291-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Dorco Co., Ltd.

    TMA983,554.  2017-10-25.  1785599-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
TRIUM Environmental Inc.

    TMA983,555.  2017-10-25.  1778876-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Bulk Chemicals, Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA983,556.  2017-10-25.  1792979-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Allison Weldon

    TMA983,557.  2017-10-25.  1738419-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
KSI Research International (2009) Inc.

    TMA983,558.  2017-10-25.  1711033-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
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    TMA983,559.  2017-10-25.  1801025-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
PEOPLE'S PINT BREWING COMPANY INC.

    TMA983,560.  2017-10-25.  1784783-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Allegiant Travel Company

    TMA983,561.  2017-10-25.  1749843-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
1266491 Ontario Limited o/a Lisa Taylor Designs

    TMA983,562.  2017-10-25.  1705844-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
HENRY LARAIYETAN

    TMA983,563.  2017-10-25.  1727209-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA983,564.  2017-10-25.  1702339-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
JLO Holding Company, LLC

    TMA983,565.  2017-10-25.  1702338-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
JLO Holding Company, LLC

    TMA983,566.  2017-10-25.  1758090-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
St. Kitts-Nevis Circle of Care

    TMA983,567.  2017-10-25.  1675581-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ABYRX, INC.

    TMA983,568.  2017-10-25.  1779260-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FloatMax Systems Inc.

    TMA983,569.  2017-10-25.  1703354-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY

    TMA983,570.  2017-10-25.  1800268-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Me & Lewis Ideas Inc.

    TMA983,571.  2017-10-25.  1797262-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
TabbleDabble Inc.

    TMA983,572.  2017-10-25.  1780526-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
West Fraser Newsprint Ltd. and Whitecourt Newsprint Company Limited Partnership operating as a
joint venture under the name of Alberta Newsprint Company.

    TMA983,573.  2017-10-25.  1690132-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
PKF Trade Mark Limited

    TMA983,574.  2017-10-25.  1701202-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

    TMA983,575.  2017-10-25.  1799729-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Electronic Arts Inc.

    TMA983,576.  2017-10-25.  1786618-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Kambiz Ali Ahmadi

    TMA983,577.  2017-10-25.  1802181-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pam Tallon

    TMA983,578.  2017-10-25.  1699909-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sunwave Gas & Power Inc.

    TMA983,579.  2017-10-25.  1801301-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
TECHREATIONS

    TMA983,580.  2017-10-25.  1755172-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
HiZero Technologies Co., Ltd

    TMA983,581.  2017-10-25.  1758779-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Shenzhen TuGe Information Co., Ltd.

    TMA983,582.  2017-10-25.  1776827-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
UNISEN LIMITED

    TMA983,583.  2017-10-25.  1776026-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KE M.O. HOUSE CO., LTD.

    TMA983,584.  2017-10-26.  1700545-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sky Phone LLC

    TMA983,585.  2017-10-25.  1599763-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Fashion Lab, LLC

    TMA983,586.  2017-10-25.  1804482-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
JIBJAB MEDIA INC.

    TMA983,587.  2017-10-25.  1764875-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
HANGZHOU KITCHEN IDEA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA983,588.  2017-10-26.  1769831-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
wael badawy

    TMA983,589.  2017-10-26.  1786365-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GANGADHAR SHIVNANI
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    TMA983,590.  2017-10-26.  1727408-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Les Biscuits Heavenly Taste Biscotti Inc.

    TMA983,591.  2017-10-26.  1768263-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Omix-ADA, Inc.

    TMA983,592.  2017-10-26.  1700188-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Domain Thread Inc.

    TMA983,593.  2017-10-26.  1768262-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Omix-ADA, Inc.

    TMA983,594.  2017-10-26.  1700189-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Domain Thread Inc.

    TMA983,595.  2017-10-26.  1783750-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Hedgemark International, LLC

    TMA983,596.  2017-10-26.  1795092-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
PORTLAND HOLDINGS INC.

    TMA983,597.  2017-10-26.  1768264-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Omix-ADA, Inc.

    TMA983,598.  2017-10-26.  1764828-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATION OF CANADA/ ASSOCIATION CANADIENNE DE 
LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMAT

    TMA983,599.  2017-10-26.  1764825-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATION OF CANADA/ ASSOCIATION CANADIENNE DE 
LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMAT

    TMA983,600.  2017-10-26.  1764833-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATION OF CANADA/ ASSOCIATION CANADIENNE DE 
LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMAT

    TMA983,601.  2017-10-26.  1697994-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
D3F,LLC

    TMA983,602.  2017-10-26.  1531721-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
SANOFI

    TMA983,603.  2017-10-26.  1698940-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

    TMA983,604.  2017-10-26.  1697995-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
D3F, LLC
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    TMA983,605.  2017-10-26.  1773066-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Double Down Interactive LLC

    TMA983,606.  2017-10-26.  1698018-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Linhai Tona Sanitary Ware Co., Ltd.

    TMA983,607.  2017-10-26.  1726322-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Chokka Center Inc.

    TMA983,608.  2017-10-26.  1692706-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
10Fold Inc.

    TMA983,609.  2017-10-26.  1750464-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Coranco Corporation Limited/Corporation Coranco Limitée

    TMA983,610.  2017-10-26.  1758345-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
ZEBRA CO., LTD.

    TMA983,611.  2017-10-26.  1785953-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
KOLBE & KOLBE MILLWORK CO., INC.

    TMA983,612.  2017-10-26.  1800382-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CLINIQUE LAFONTAINE INC., une entité légale

    TMA983,613.  2017-10-26.  1673506-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, société 
anonyme

    TMA983,614.  2017-10-26.  1695235-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Anatara Therapeutics Pty Ltd.

    TMA983,615.  2017-10-26.  1801022-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
TerraLink Horticulture Inc.

    TMA983,616.  2017-10-26.  1797868-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SYSMAX INDUSTRY TRADING COMPANY LIMITED

    TMA983,617.  2017-10-26.  1774626-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Dankris Holdings Inc.

    TMA983,618.  2017-10-26.  1766183-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BERSO RETAIL & BRANDING INC.

    TMA983,619.  2017-10-26.  1774624-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Dankris Holdings Inc.
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    TMA983,620.  2017-10-26.  1731823-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA983,621.  2017-10-26.  1773381-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
TOM VAN DER BRUGGEN, un individu

    TMA983,622.  2017-10-26.  1704209-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Profile Products LLC

    TMA983,623.  2017-10-26.  1770850-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Heads Up High Performance Inc.

    TMA983,624.  2017-10-26.  1750736-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Giacomo Gollinucci

    TMA983,625.  2017-10-26.  1766174-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BERSO RETAIL & BRANDING INC.

    TMA983,626.  2017-10-26.  1776000-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Terry Krogman

    TMA983,627.  2017-10-26.  1764823-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATION OF CANADA/ ASSOCIATION CANADIENNE DE 
LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMAT

    TMA983,628.  2017-10-26.  1768866-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Procter & Gamble International Operations S.A.

    TMA983,629.  2017-10-26.  1768865-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Procter & Gamble International Operations S.A.

    TMA983,630.  2017-10-26.  1813419-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Cohen & Master Classic Inc.

    TMA983,631.  2017-10-26.  1707706-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Finitec Hardwood Products inc.

    TMA983,632.  2017-10-26.  1697908-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Versa Renewables, LLC

    TMA983,633.  2017-10-26.  1813699-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Cohen & Master Classic Inc.

    TMA983,634.  2017-10-26.  1739438-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (also trading as CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.)
, a legal entity
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    TMA983,635.  2017-10-26.  1796800-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NOVARTIS AG

    TMA983,636.  2017-10-26.  1794357-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
MTD PRODUCTS INC.

    TMA983,637.  2017-10-26.  1602494-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.)

    TMA983,638.  2017-10-26.  1573937-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
MUSASHI SEIMITSU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Musashi Seimitsu Industry Co.
, Ltd.)

    TMA983,639.  2017-10-26.  1559490-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Chevron Intelletual Property LLC

    TMA983,640.  2017-10-26.  1531859-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Advantage Puck Technologies, LLC

    TMA983,641.  2017-10-26.  1700647-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION, INC.

    TMA983,642.  2017-10-26.  1697825-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Raison d'Etre Holdings (BVI) Limited

    TMA983,643.  2017-10-26.  1767597-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Matthews Resources, Inc.

    TMA983,644.  2017-10-26.  1769658-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
1754012 Ontario Inc.

    TMA983,645.  2017-10-26.  1708782-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ZIJA INTERNATIONAL, INC.

    TMA983,646.  2017-10-26.  1708780-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ZIJA INTERNATIONAL, INC.

    TMA983,647.  2017-10-26.  1708786-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ZIJA INTERNATIONAL, INC.

    TMA983,648.  2017-10-26.  1737647-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA983,649.  2017-10-26.  1721086-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
GoPro, Inc.

    TMA983,650.  2017-10-26.  1770853-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
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Sit Means Sit, Inc.

    TMA983,651.  2017-10-26.  1748924-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NuWave Industries Inc.

    TMA983,652.  2017-10-26.  1796544-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
9756663 CANADA INC.

    TMA983,653.  2017-10-26.  1698577-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
King.com Limited

    TMA983,654.  2017-10-26.  1708492-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA983,655.  2017-10-26.  1599348-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Recommind, Inc.

    TMA983,656.  2017-10-26.  1728583-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
WRI Nominees Limited

    TMA983,657.  2017-10-26.  1428550-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
KHT Joint Venture, LLC

    TMA983,658.  2017-10-26.  1728664-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
WRI Nominees Limited

    TMA983,659.  2017-10-26.  1701166-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FAAC S.P.A.

    TMA983,660.  2017-10-26.  1625000-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Alfresa Pharma Corporation

    TMA983,661.  2017-10-26.  1750207-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CADDLE INC.

    TMA983,662.  2017-10-26.  1750205-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CADDLE INC.

    TMA983,663.  2017-10-26.  1795623-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
JT INTERNATIONAL SA

    TMA983,664.  2017-10-26.  1701815-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Upright Accessories Inc.

    TMA983,665.  2017-10-26.  1701814-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Upright Accessories Inc.
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    TMA983,666.  2017-10-26.  1790292-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
2469383 Ontario Ltd.

    TMA983,667.  2017-10-26.  1790293-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
2469383 Ontario Ltd.

    TMA983,668.  2017-10-26.  1764394-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
PRO CIRCUIT HIGH-TECH NUTRITION INC.

    TMA983,669.  2017-10-26.  1706047-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
FORTISBC ENERGY INC.

    TMA983,670.  2017-10-26.  1795730-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Unilever Canada Inc.

    TMA983,671.  2017-10-26.  1779161-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
TEKNOR APEX COMPANY

    TMA983,672.  2017-10-26.  1737715-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
U-Pol Limited

    TMA983,673.  2017-10-26.  1741779-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
1Life Workplace Safety Solutions Ltd.

    TMA983,674.  2017-10-26.  1802812-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Pascal Chandonnet

    TMA983,675.  2017-10-26.  1787061-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA983,676.  2017-10-26.  1778178-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Dyson Technology Limited

    TMA983,677.  2017-10-26.  1778179-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Dyson Technology Limited

    TMA983,678.  2017-10-26.  1689769-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Unilever Canada Inc.

    TMA983,679.  2017-10-26.  1800921-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SG MARKS, LLC

    TMA983,680.  2017-10-26.  1682789-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Brand Developers Ltd

    TMA983,681.  2017-10-26.  1799436-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Alongside Inc.
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    TMA983,682.  2017-10-26.  1735183-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
9309-2427 QUEBEC INC.

    TMA983,683.  2017-10-26.  1702299-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Connectik Technologies SA

    TMA983,684.  2017-10-26.  1759046-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Star Produce Ltd.

    TMA983,685.  2017-10-26.  1656158-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Eras - Enhanced Recovery After Surgery Society For Perioperative Care

    TMA983,686.  2017-10-26.  1699719-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
General Motors LLC

    TMA983,687.  2017-10-26.  1775496-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
GVE Global Vision Inc.

    TMA983,688.  2017-10-26.  1729214-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Gianfranco Soldera

    TMA983,689.  2017-10-26.  1729213-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Gianfranco Soldera

    TMA983,690.  2017-10-26.  1762530-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Marjolaine Morin

    TMA983,691.  2017-10-26.  1781415-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Argania Spinosa Limited

    TMA983,692.  2017-10-26.  1703946-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BOX, INC.
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Modifications au registre

    TMA604,466.  2017-10-25.  1093535-01.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
J.D. Irving, Limited

    TMA694,153.  2017-10-20.  1111704-02.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Direct Supply, Inc.

    TMA927,256.  2017-10-26.  1611498-01.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WAL-MART STORES, INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,817

Marque interdite

RVPM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,818

Marque interdite

ROAD TO MENTAL READINESS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,819

Marque interdite

EN ROUTE VERS LA PRÉPARATION MENTALE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,789

Marque interdite

GRYPHVISION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924817&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924818&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924819&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924789&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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,799

Marque interdite

BURMAC
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 St. Francis Xavier University de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,576

Marque interdite

CENTRE D'EXCELLENCE ARTISTIQUE DE 
L'ONTARIO
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 Conseil des écoles 
publiques de l'Est de l'Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,577

Marque interdite

CEAO
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 Conseil des écoles 
publiques de l'Est de l'Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,663

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924799&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924576&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924577&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924663&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Femmes stylisées
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant 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).

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 SPUZZUM FIRST NATION 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Logo de la Première nation Spuzzum et cercle contenant une femme stylisée avec les bras écartés
.

 N  de la demandeo 924,721

Marque interdite

Indexes
CNESST

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924721&extension=00
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- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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 Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,722

Marque interdite

CNESST
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 Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,752

Marque interdite

Fellow de l'OPQ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORDRE DES 
PHARMACIENS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,787

Marque interdite

YLW CONNECT
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 CITY OF KELOWNA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,788

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924722&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924752&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924787&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924788&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF KELOWNA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,790

Marque interdite

HIT DRAW TAP
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 Canadian Curling 
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,791

Marque interdite

The Family Camera
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 ROYAL ONTARIO 
MUSEUM de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,792

Marque interdite

MOUNTAINEERS
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 Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

 N  de la demandeo 924,814

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924790&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924791&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924792&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924814&extension=00
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Indexes
COUNTY OF NEWELL COUNTY NO. 4

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Alberta
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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

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 County of Newell de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,827

Marque interdite

Indexes
ZING G

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Comètes, étoiles avec queue
- 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 courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924827&extension=00
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- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2017-09-27

1,788,056
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 27 
septembre 2017, Volume 64 numéro 3283. Des produits ont été omis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788056&extension=00

