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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,584,814  Date de production 2012-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1D Media Limited, 9 Perseverance Works, 
Kingsland Road, London E2 8DD, 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

ONE DIRECTION
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances, nommément poudres, gels, comprimés et 
liquides pour la lessive; poudres, gels, comprimés, mousses et liquides nettoyants, récurants et 
abrasifs à usage général; savons, nommément savon antisudorifique, savon à mains pour bébés, 
pains de savon, savons de bain sous forme liquide, solide et en gel, savon en crème pour le corps, 
pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, savon granulé, 
savon à mains, savon à lessive, savons liquides, pains de savon biologiques, savon parfumé, 
savon à raser, savon de toilette, savon, à savoir jouets de bain, savon en poudre, savons pour les 
soins du corps ainsi que shampooing et revitalisant; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel et pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfums; trousses 
de cosmétiques constituées de maquillage, de poudriers contenant du maquillage, de pinceaux et 
brosses cosmétiques, de rouges à lèvres, de mascara, de traceurs pour les yeux, de produits 
bronzants, de correcteur, de fards à joues, de fonds de teint, d'ombres à paupières, de brillant à 
lèvres, de crayon à lèvres, de décalcomanies et de bijoux pour la peau à usage cosmétique; 
maquillage; trousses de maquillage constituées de pinceaux et brosses cosmétiques, de rouges à 
lèvres, de mascara, de traceurs pour les yeux, de produits bronzants, de correcteur, de fards à 
joues, de fonds de teint, d'ombres à paupières, de brillant à lèvres, de crayon à lèvres, de 
décalcomanies et de bijoux pour la peau à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; 
lotions, baumes, eau de Cologne, crèmes, gels et laits avant-rasage et après-rasage; après-rasage
; eau de toilette; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; écrans, lotions, crèmes, gels, laits 
et baumes après-soleil; shampooing; revitalisant; produits de protection contre la chaleur en 
vaporisateur pour les cheveux; traitements à l'huile chaude et sérums capillaires; produits de soins 
du corps, nommément hydratants, cires, traitements exfoliants, crèmes antirides, crèmes 
raffermissantes pour la peau, nettoyants, crèmes tonifiantes, crèmes à mains, crèmes à cuticules, 
crèmes, émollients et durcisseurs pour les ongles, savon liquide pour le corps, désincrustants pour 
le corps, gels pour le corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps, désincrustants pour 
le visage, gels douche, traitements de faux bronzage, traitements autobronzants, traitements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584814&extension=00
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antitaches et anti-imperfections pour la peau, produits antiacnéiques, gel et lotions 
antivieillissement, crèmes antivieillissement, crèmes pour aromathérapie, huiles pour 
aromathérapie, lotions pour aromathérapie, huile pour bébés, lotions de bain, crèmes de beauté, 
lotions de beauté, gels de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté et 
crèmes exfoliantes; produits pour les cheveux et le corps, nommément exfoliants pour les cheveux 
et la peau, nettoyants pour le visage, correcteurs pour le visage, masques de beauté, 
désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage, décolorants capillaires, huiles de 
massage et émollients pour la peau; lotions à mains et eaux de toilette; antisudorifiques; 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques parfumés; déodorants parfumés à usage 
personnel; teinture capillaire; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; gels coiffants, 
lotions coiffantes et mousse coiffante.

(2) Produits de blanchiment et autres substances, nommément poudres, gels, comprimés et 
liquides pour la lessive; poudres, gels, comprimés, mousses et liquides nettoyants, récurants et 
abrasifs à usage général; savons, nommément savon antisudorifique, savon à mains pour bébés, 
pain de savon, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon en crème pour le corps, pains de 
savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, savon granulé, savon à 
mains, savon à lessive, savons liquides, pains de savon biologiques, savon parfumé, savon à raser
, savon pour la peau, savon, à savoir jouets de bain, savon en poudre, savons de soins du corps 
ainsi que shampooing et revitalisant; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices.

 Classe 06
(3) Bustes en métal non précieux; boîtes décoratives en métal non précieux; personnages en métal
commun; figurines en métal commun; étiquettes en métal; breloques porte-clés en métal commun; 
anneaux porte-clés en métal commun; porte-nom en métal; plaques signalétiques en métal, 
plaques d'immatriculation de fantaisie en métal; plaques d'identité pour animaux de compagnie en 
métal; figurines en étain; statues et statuettes en métal non précieux.

(4) Bustes en métal non précieux; boîtes décoratives en métal non précieux; personnages en métal
commun; figurines en métal commun; étiquettes en métal; breloques porte-clés en métal commun; 
anneaux porte-clés en métal commun; porte-nom en métal; plaques signalétiques en métal, 
plaques d'immatriculation de fantaisie en métal; plaques d'identité pour animaux de compagnie en 
métal; figurines en étain; statues et statuettes en métal non précieux.

 Classe 09
(5) Supports de stockage de sons, supports de stockage d'images et supports de données, tous 
enregistrés, nommément CD, CD-R, DVD, DVD-R, DAT, CNA, disques haute définition, disques à 
contenu en relief, minidisques, microsillons, bandes, cassettes et disques contenant de la musique 
et des prestations de musique; films impressionnés, nommément longs métrages; lunettes de soleil
; lunettes; lunettes de lecture; montures de lunettes; montures de lunettes; jumelles; verres de 
contact; lunettes de protection de ski et de natation; lunettes de ski; lunettes de neige; aimants 
pour réfrigérateurs; housses pour dispositifs de stockage de musique, nommément disques flash 
vierges, lecteurs audio, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons, de musique, d'images, de données et de vidéos, nommément CD, 
CD-R, DVD, DVD-R, DAT, CNA, disques haute définition, disques à contenu en relief, minidisques,
disques 33 tours, cassettes audio, cassettes audio et vidéo et disques à mémoire flash 
préenregistrés, contenant de la musique, des clips audio et vidéo de musique, de concerts et 
d'enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des films; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, de musique, d'images, de données 
et de vidéos, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs 
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de cassettes audionumériques, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; enregistrements de données sur CD
, CD-R, DVD, DVD-R, DAT, CNA, disques haute définition, disques à contenu en relief, 
minidisques, disques, bandes, cassettes, disques à mémoire flash, lecteurs audio, lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4 contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique
, des groupes de musique et leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence de 
vedettes pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des 
prestations de musique, des concerts, du divertissement à savoir la présence de vedettes, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; films; téléfilms et émissions à la télévision; films, téléfilms et émissions de 
télévision en 3D; émissions de radio; supports audio et vidéo, CD-R, DVD-R, DAT, CNA, disques 
haute définition, disques à contenu en relief, minidisques, microsillons, bandes, cassettes et 
disques préenregistrés contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations 
de musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la 
présence de vedettes pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir 
des prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence de vedettes, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; disques laser d'enregistrement, de reproduction, de transmission et de 
lecture de données contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la 
présence de vedettes pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir 
des prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence de vedettes, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; disques optiques d'enregistrement, de reproduction, de transmission et de 
lecture de données contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la 
présence de vedettes pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir 
des prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence de vedettes, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, nommément jeux mobiles et applications pour appareils mobiles, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents contenant de la musique, des enregistrements 
musicaux et des prestations de musique, ainsi que de l'information concernant des groupes de 
musique et leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence de vedettes pour la 
tenue d'entrevues, du divertissement, à savoir des prestations de musique, des concerts, du 
divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure et de 
l'animation; tapis de souris d'ordinateur; musique numérique téléchargeable et fichiers audio offerts
à partir d'Internet; vidéos, images, films et émissions de télévision numériques téléchargeables 
offerts à partir de sites Web de MP4 sur Internet contenant de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du 
divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres pour la tenue 
d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de musique, des 
concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
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dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; films numériques téléchargeables offerts à partir d'Internet contenant de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et 
leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de 
ses membres pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des 
prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de 
musique ou de ses membres, du divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, de l'animation et des documentaires; vidéos, images, films et émissions de télévision 
numériques téléchargeables offerts à partir de sites Web de MP4 sur Internet contenant de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et 
leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de 
ses membres pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des 
prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de 
musique ou de ses membres, du divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, de l'animation et des documentaires; films numériques téléchargeables offerts à partir 
de sites Web de MP4 sur Internet contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des 
prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du divertissement, à
savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres pour la tenue d'entrevues, des 
créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de musique, des concerts, du 
divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; vidéos, images, films et émissions de télévision numériques téléchargeables
offerts à partir de sites Web de MP4 sur Internet contenant de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du 
divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres pour la tenue 
d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de musique, des 
concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; musique téléchargeable, enregistrements musicaux, prestations de musique
de groupes de musique et de leurs membres, films, webémissions de nouvelles multimédias, 
webémissions de nouvelles et balados concernant le divertissement, à savoir présence d'un 
groupe de musique ou de ses membres pour la tenue d'entrevues, le divertissement, à savoir 
prestations de musique, concerts, le divertissement, à savoir présence de vedettes, le 
divertissement, à savoir représentations musicales, jeux télévisés, oeuvres dramatiques, oeuvres 
comiques, oeuvres d'action, oeuvres d'aventure, animation et documentaires; publications 
téléchargées en version électronique à partir d'Internet contenant de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres
, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres 
pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de 
musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence de vedettes, du divertissement, à 
savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation et des documentaires; 
publications électroniques téléchargeables offertes à partir de bases de données et d'Internet 
contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes
de musique et leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de 
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musique ou de ses membres pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à 
savoir des prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence de 
vedettes, du divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de 
l'animation et des documentaires; livres électroniques; livres audio sur CD, minidisques, 
microsillons, cassettes et disques; livres parlants; publications électroniques concernant la musique
, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs 
membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses 
membres pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des 
prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence de vedettes, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; publications en ligne, magazines, périodiques et journaux contenant de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et 
leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence de vedettes pour la tenue 
d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de musique, des 
concerts, du divertissement, à savoir la présence de vedettes, du divertissement, à savoir des 
représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, 
des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation et des documentaires; texte, contenu 
audiovisuel et données transmis par voie électrique et électronique, nommément sonneries, 
économiseurs d'écran et papier peint pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents; photos et images fixes en version électronique; téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires; appareils électroniques de poche pour la transmission sans fil de données 
et de signaux vocaux, nommément téléphones, pièces et accessoires pour appareils électroniques 
de poche pour la transmission sans fil de données et de signaux vocaux, nommément batteries, 
couvre-batteries, nécessaires pour la voiture constitués de câbles, de chargeurs et de postes de 
charge, chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, adaptateurs et câbles d'ordinateur; DVD
de jeux et de jeux-questionnaires interactifs; CD de jeux et de jeux-questionnaires interactifs; jeux 
et programmes informatiques enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire, disques à 
mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des jeux; 
programmes de jeux électroniques enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire, disques à 
mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des jeux; 
programmes de jeux électroniques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires enregistrés sur 
disques optiques, cartes mémoire, disques à mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM, ou téléchargeables à partir d'un système de télécommunication pour jouer 
à des jeux; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux informatiques pour 
utilisation sur des consoles de jeux vidéo; disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo grand 
public; supports de stockage numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, DAT, CNA, 
disques haute définition et disques à mémoire flash, contenant des programmes de jeux vidéo pour
jouer à des jeux sur des appareils de jeux vidéo grand public; supports de stockage électroniques 
préenregistrés, nommément CD, DVD, DAT, CNA, disques haute définition et disques à mémoire 
flash, contenant des programmes de jeux vidéo pour jouer à des jeux sur des appareils de jeux 
vidéo grand public; adaptateurs ca pour appareils de jeu grand public; pièces et accessoires pour 
jeux vidéo grand public, nommément blocs d'alimentation, transformateurs, câbles, chargeurs de 
pile et de batterie; programmes de jeux informatiques pour jouer à des jeux sur des appareils de 
jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM, et DVD-ROM contenant des programmes de jeux pour appareils de jeu de poche avec 
écrans à cristaux liquides; supports de stockage numériques préenregistrés contenant des 
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programmes de jeux pour appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; supports de 
stockage électroniques préenregistrés contenant des programmes de jeux pour appareils de jeu de
poche avec écrans à cristaux liquides; terminaux de poche pour l'affichage de publications 
électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques; appareils photo et caméras 
numériques; caméras vidéo; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3; enregistreurs 
audionumériques, nommément encodeurs MP3 et enregistreurs vocaux numériques; fichiers de 
musique stockables téléchargeables par un réseau informatique mondial; fichiers d'images 
stockables téléchargeables par un réseau informatique mondial contenant des photos, des oeuvres
d'art, des personnages de jeux vidéo et informatiques, des scènes de jeux vidéo et informatiques 
ainsi que des images de jeux vidéo et informatiques; publications électroniques, nommément 
magazines, manuels et guides pour joueurs contenant des jeux vidéo, enregistrés sur supports 
informatiques; appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général; piles et batteries 
rechargeables à usage général; cartouches et cartes mémoire préenregistrées contenant du 
matériel récréatif, pédagogique et informatif ayant trait aux jeux vidéo, aux jeux informatiques, aux 
casse-tête, à la musique et aux contes; étuis spécialement conçus pour les cartouches de jeux 
vidéo et les cartes mémoire de jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques enregistrés sur disques optiques, cartes 
mémoire, disques à mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disques optiques, 
cartes mémoire, disques à mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM 
pour jouer à des jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire
, disques à mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des 
jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques enregistrés sur disques optiques, cartes 
mémoire, disques à mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour 
jouer à des jeux informatiques; écouteurs et casques d'écoute; cartouches de jeux électroniques 
interactifs; cartes mémoire de jeux électroniques interactifs; programmes de jeux électroniques 
interactifs enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire, disques à mémoire flash, cartes ROM,
cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques interactifs enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire, disques à mémoire 
flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire, disques à mémoire flash, cartes
ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo interactifs enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire, disques à mémoire flash, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des jeux informatiques; étuis et
habillages préfabriqués pour appareils de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire, disques à
mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disques optiques, cartes mémoire, disques à 
mémoire flash, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM pour jouer à des jeux 
informatiques; instruments d'écriture pour utilisation avec des écrans tactiles d'appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément stylets pour ordinateurs; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour jouer à des jeux; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables pour jouer à des jeux; logiciels de jeux interactifs téléchargeables pour jouer à des 
jeux; programmes de jeux vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux; logiciels de jeux vidéo 
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téléchargeables pour jouer à des jeux; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livrets d'instructions pour jeux.

(6) Supports de stockage de sons, supports de stockage d'images et supports de données, tous 
préenregistrés, nommément CD, CD-R, DVD, DVD-R, DAT, CNA, disques haute définition, disques
à contenu en relief, minidisques, microsillons, bandes, cassettes et disques contenant de la 
musique et des prestations de musique; films impressionnés, nommément longs métrages.

(7) Lunettes, lunettes de soleil, aimants pour réfrigérateurs, housses pour dispositifs de stockage 
de musique, nommément disques à mémoire flash vierges, lecteurs audio, lecteurs MP3 et lecteurs
MP4.

(8) Supports audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, nommément CD et DVD ainsi 
que fichiers audio et vidéo contenant de la musique en format électronique offerts sur Internet; 
enregistrements sonores, musicaux, vidéo et d'images contenant de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres
, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres 
pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de 
musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses 
membres, du divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de 
l'animation et des documentaires; disques laser d'enregistrement, de reproduction, de transmission
et de lecture de fichiers audio, d'images visuelles, de musique et vidéo contenant de la musique, 
des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs 
membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses 
membres pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des 
prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de 
musique ou de ses membres, du divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, de l'animation et des documentaires; disques optiques d'enregistrement, de 
reproduction, de transmission et de lecture de fichiers audio, d'images visuelles, de musique et de 
vidéos contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des 
groupes de musique et leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un 
groupe de musique ou de leurs membres pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du 
divertissement, à savoir des prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la 
présence d'un groupe de musique ou de ses membres, du divertissement, à savoir des 
représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, 
des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation et des documentaires; fichiers audio, 
de données et vidéo offerts sur Internet contenant de la musique, des enregistrements musicaux, 
des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du 
divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres pour la tenue 
d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de musique, des 
concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; fichiers audio téléchargeables en format MP3 contenant de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres
, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres 
pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de 
musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses 
membres, du divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des 
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oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de 
l'animation et des documentaires; fichiers vidéo téléchargeables en format MP4 contenant de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et 
leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de 
ses membres pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des 
prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de 
musique ou de ses membres, du divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, de l'animation et des documentaires; vidéos MP4 téléchargeables contenant de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et 
leurs membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de 
ses membres pour la tenue d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des 
prestations de musique, des concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de 
musique ou de ses membres, du divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, de l'animation et des documentaires; vidéos, images, films et émissions de télévision 
numériques téléchargeables offerts sur Internet contenant de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du 
divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres pour la tenue 
d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de musique, des 
concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires; vidéos, images, films et émissions de télévision numériques téléchargeables
offerts à partir de sites Web de MP4 sur Internet contenant de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des films, du 
divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres pour la tenue 
d'entrevues, des créations orales, du divertissement, à savoir des prestations de musique, des 
concerts, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe de musique ou de ses membres, du 
divertissement, à savoir des représentations musicales, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, de l'animation 
et des documentaires.

 Classe 14
(9) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges; breloques porte-clés; anneaux porte-clés; insignes en métal précieux; figurines imitation 
or.

(10) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; breloques porte-clés; anneaux porte-clés; 
insignes en métal précieux; figurines imitation or.

 Classe 16
(11) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, brochures, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, contenant et concernant de la musique, des enregistrements musicaux, des 
prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des émissions de télévision et 
de radio, des films, des prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, des prestations 
de célébrités et des prestations de musique et d'art dramatique d'artistes professionnels; partitions;
billets d'évènement et de concert; programmes d'évènement; programmes souvenirs d'évènement; 
publications imprimées, nommément magazines contenant de l'information dans les domaines de 
la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique 
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et leurs membres, des émissions de télévision et de radio, des films, des prestations de musique et
d'art dramatique, des concerts, des prestations de célébrités et des prestations de musique et d'art 
dramatique d'artistes professionnels; matériel publicitaire, nommément affiches, prospectus et 
brochures contenant de l'information sur la musique, des enregistrements musicaux, des 
prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des émissions de télévision et 
de radio, des films, des prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, des prestations 
de célébrités et des prestations de musique et d'art dramatique d'artistes professionnels; livres 
dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des
groupes de musique et de leurs membres, des émissions de télévision et de radio, des films, des 
prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, des prestations de célébrités et des 
prestations de musique et d'art dramatique d'artistes professionnels; dépliants contenant de 
l'information sur la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des 
groupes de musique et leurs membres, des émissions de télévision et de radio, des films, des 
prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, des prestations de célébrités et des 
prestations de musique et d'art dramatique d'artistes professionnels; magazines contenant de 
l'information sur la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des 
groupes de musique et leurs membres, des émissions de télévision et de radio, des films, des 
prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, des prestations de célébrités et des 
prestations de musique et d'art dramatique d'artistes professionnels; cartes postales; images; 
affiches; agendas; instruments de dessin, nommément stylos et crayons; cartes de souhaits; 
carnets d'adresses; catalogues contenant de l'information sur la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des émissions 
de télévision et de radio, des films, des prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, 
des prestations de célébrités et des prestations de musique et d'art dramatique d'artistes 
professionnels; brochures contenant de l'information sur la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des émissions 
de télévision et de radio, des films, des prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, 
des prestations de célébrités et des prestations de musique et d'art dramatique d'artistes 
professionnels; calendriers; photos; photos autographiées; articles imprimés dédicacés, 
nommément livres, cartes, affiches et calendriers; albums photos; albums d'autographes; journaux 
contenant de l'information sur la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des groupes de musique et leurs membres, des émissions de télévision et de radio, des 
films, des prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, des prestations de célébrités 
et des prestations de musique et d'art dramatique d'artistes professionnels; bulletins d'information 
contenant de l'information sur la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des groupes de musique et leurs membres, des émissions de télévision et de radio, des 
films, des prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, des prestations de célébrités 
et des prestations de musique et d'art dramatique d'artistes professionnels; blocs-notes; carnets; 
autocollants; décalcomanies; chemises de classement en papier; périodiques imprimés contenant 
de l'information sur la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des 
groupes de musique et leurs membres, des émissions de télévision et de radio, des films, des 
prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, des prestations de célébrités et des 
prestations de musique et d'art dramatique d'artistes professionnels; guides d'utilisation, 
nommément règles de jeu imprimées pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de voyage, jeux 
électroniques et casse-tête; cartes souvenirs à conserver, nommément morceaux de papier plié, 
cartes en papier et enveloppes dans lesquels peuvent être placées ces cartes; cartes souvenirs à 
offrir, nommément morceaux de papier plié, cartes en papier et enveloppes dans lesquels peuvent 
être placés ces cartes; papier d'emballage; stylos; stylos à bille; stylos à plume; crayons; règles; 
gommes à effacer; taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; cartes images, nommément cartes 
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avec des photos et des photographies d'enregistrement musicaux, de prestations de musique, 
d'émissions de télévision et de radio, de films, de prestations de musique et d'art dramatique, de 
concerts, de prestations de célébrités et de prestations de musique et d'art dramatique d'artistes 
professionnels; cartes de collection à échanger; cartes à collectionner; livres d'images; livres de 
chansons; partitions; insignes en carton et en papier; drapeaux en papier; imprimés, nommément 
étiquettes, pochettes et livrets de disques, de bandes, de cassettes, de CD, de CD-R, de DVD, de 
DVD-R, de DAT, de CNA et de disques haute définition et 3D; cartes de Noël; papiers-mouchoirs; 
essuie-tout.

(12) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, brochures, affiches, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, contenant et concernant de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres, des émissions 
de télévision et de radio, des films, des prestations de musique et d'art dramatique, des concerts, 
des prestations de vedettes et des prestations de musique et d'art dramatique d'artistes 
professionnels; partitions.

(13) Affiches.

 Classe 18
(14) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches 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; couvertures pour 
chevaux; chabraques; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis pour clés; sacs à dos; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux de compagnie; bagages; étiquettes à bagages; sacs à maquillage 
vendus vides; sacs et valises court-séjour; vêtements pour 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; bagages, nommément 
sacs à roulettes, nommément sacs à roulettes; porte-clés autres qu'en métal en cuir.

(15) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches et
articles de sellerie.

 Classe 20
(16) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour et mobilier d'extérieur; miroirs muraux et de rasage; cadres de miroir; 
cadres pour photos; cadres pour photos; sauteuses pour bébés; matelas à langer; marchettes pour
bébés; tables à langer; coussins pour le bain; miroirs de salle de bain et de rasage; chaises de 
plage; lits de type fauteuil poire; fauteuils poires; crochets, rails, anneaux et tringles à rideaux; 
coussins; transats; boîtes décoratives en bois ou en plastique; lits pour chiens; plateaux de 
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rangement pour tiroirs; capteurs de rêves; statues, statuettes, figurines en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières,
ainsi qu'en plastique; chaises hautes; matelas; plaques d'identité pour chiens autres qu'en métal; 
numéros de maison autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; plaques 
d'immatriculation de fantaisie autres qu'en métal; oreillers; décorations à gâteau en plastique; sacs 
de couchage; matelas de camping; sacs de couchage pour enfants; boîtes et coffres à jouets.

(17) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour et mobilier d'extérieur; miroirs muraux et de rasage; cadres de miroir; 
cadres pour photos.

 Classe 21
(18) Contenants de rangement en plastique; éponges à récurer tout usage pour la maison; 
pinceaux et brosses cosmétiques; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles en terre cuite; baignoires pour bébés; éponges de bain et éponges en louffa; 
articles pour boissons, nommément verres à boire, grandes tasses, verres à liqueur, gobelets et 
bouteilles à boissons, nommément bouteilles isothermes, gourdes pour le sport, bouteilles d'eau, 
bouteilles d'eau en aluminium; ouvre-bouteilles; bols; cloches à gâteau, moules à gâteau, plats à 
gâteau, assiettes et pelles à gâteau; bougeoirs; personnages et figurines faits de porcelaine, de 
cristal, de faïence, de verre, de porcelaine, de céramique et de terre cuite; décorations en 
porcelaine; grandes tasses; grandes tasses à café, tasses à thé; tasses; assiettes 
commémoratives; jarres à biscuits; batterie de cuisine; soie dentaire; articles de table; vaisselle; 
tasses, flacons, verres et pailles; coquetiers; brosses à dents électriques; recourbe-cils; 
nécessaires de toilette; flacons; vases à fleurs et pots à fleurs; diffuseurs d'huile parfumée; brosses
à cheveux; peignes à cheveux; supports pour fleurs et plantes; seaux à glace; cuillères à crème 
glacée; moules à glaçons; brûle-parfums; cruches; boîtes-repas; pinceaux et brosses de 
maquillage; appareils de démaquillage; brosses à dents manuelles; boules miroir rotatives; tirelires 
autres qu'en métal; gobelets en papier et en plastique; assiettes en papier et en plastique; brosses 
pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; tirelires; 
toilettes pour enfants; boîtes à sandwich; blaireaux; boîtes à savon, porte-savons, contenants à 
savon, distributeurs de savon; assiettes souvenirs; brosses à dents; étuis à brosse à dents et 
porte-brosses à dents; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

(19) Contenants de rangement en plastique; peignes et éponges à récurer tout usage pour la 
maison; pinceaux et brosses cosmétiques; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé
en construction); articles en terre cuite.

 Classe 24
(20) Couvre-lits et dessus de table; linge de lit et de table; literie pour bébés, nommément nids 
d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages
pour lits d'enfant et couvertures pour lit d'enfant; couvertures pour bébés; banderoles et drapeaux 
faits en tissus; linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; décorations 
murales en tissu; draps; couvre-lits; jetés de lit; couvertures pour l'extérieur; banderoles et 
drapeaux en tissus et en étoffe; fanions en tissu; housses de coussin; rideaux; couettes et housses
de couette; débarbouillettes; serviettes de toilette; draps ajustés; articles en flanelle; draps de lit 
plats; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; serviettes de bain; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; courtepointes; courtepointes; rideaux de douche; torchons; jetés; serviettes; 
couvertures de voyage; gants de nettoyage; gants de toilette; débarbouillettes.

(21) Couvre-lits et dessus de table.

 Classe 25
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(22) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, 
caleçons boxeurs, sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements, chaussettes, foulards,
robes de chambre, pyjamas, combinaisons, bretelles, cravates, lingerie, bonneterie, maillots de 
bain, costumes 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, pantalon-collant, 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, blousons d'aviateur, soutiens-gorge, 
culottes, anoraks, camisoles, pantalons cargos, manteaux, costumes pour jeux de rôle, costumes 
pour déguiser les enfants, pantalons courts, hauts courts, costumes de danse, robes, robes de 
chambre, robes d'intérieur, combinaisons, bandeaux, protège-oreilles, cache-oreilles, robes du soir
, robes de soirée, sous-vêtements de maintien portés autour du ventre et des cuisses pour contenir
l'estomac et créer un effet amincissant, strings, costumes d'Halloween, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour bébés, mi-bas, culottes, sous-vêtements, 
jupes, minijupes, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, jaquettes, vêtements 
de nuit, culottes, pantalons, bas, jarretelles, tenues de loisir, polos, vêtements imperméables, 
uniformes scolaires, maillots deux-pièces, tangas et collants pour femmes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bonnets, calottes, bandanas et bérets, 
couvre-chefs pour enfants, chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables et articles chaussants de sport, 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, chaussures sport.

(23) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls d'entraînement, chandails, hauts à
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chasubles, shorts, boxeurs, caleçons boxeurs, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements, chaussettes, foulards, robes de chambre
, pyjamas, combinaisons, bretelles, cravates, lingerie, bonneterie, maillots de bain, costumes 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, pantalon-collant, 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, blousons d'aviateur, soutiens-gorge, culottes, 
anoraks, camisoles, pantalons cargos, manteaux, costumes pour jeux de rôle, costumes pour 
déguiser les enfants, pantalons courts, hauts courts, costumes de danse, robes, robes de chambre
, robes d'intérieur, combinaisons, bandeaux, protège-oreilles, cache-oreilles, robes du soir, robes 
de soirée, sous-vêtements de maintien portés autour du ventre et des cuisses pour contenir 
l'estomac et créer un effet amincissant, strings, costumes d'Halloween, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour bébés, mi-bas, culottes, sous-vêtements, 
jupes, minijupes, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, jaquettes, vêtements 
de nuit, culottes, pantalons, bas, jarretelles, tenues de loisir, polos, vêtements imperméables, 
uniformes scolaires, maillots deux-pièces, tangas et collants pour femmes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bonnets, calottes, bandanas et bérets, 
couvre-chefs pour enfants, chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants.

(24) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts à capuchon; serre-poignets
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 Classe 26
(25) Insignes, macarons et épinglettes décoratifs de fantaisie; boucles de ceinture; macarons; 
macarons de fantaisie; accessoires pour cheveux, nommément torsades, pinces à griffes, pinces à 
pression, pinces à cheveux et bâtonnets pour cheveux; bandeaux pour cheveux; noeuds pour 
cheveux; pinces à cheveux; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; rubans à cheveux; 
chouchous; barrettes à cheveux; lacets pour articles chaussants; pièces de tissu décoratives; 
attaches à queue de cheval; laisses pour guider les enfants.

 Classe 28
(26) Poupées et accessoires connexes; poupées en chiffon; figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets d'action et accessoires connexes; nécessaires d'activités, nommément jouets 
multiactivités pour bébés et enfants; balançoires pour bébés; jeux et ensembles de backgammon; 
jeux de paddleball; ballons; bâtons de baseball, gants de baseball, balles de baseball; filets et 
anneaux de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; ballons de plage; blocs et briques de 
construction; jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur externe; ensemble d'équipement de jeux 
vendu comme un tout comprenant principalement un plateau de jeu, des cartes à jouer, des pièces
de jeu et comprenant aussi des règles de jeu ainsi qu'un CD et un DVD; jeu-questionnaire qui se 
joue avec des cartes et des composants de jeu; jeu-questionnaire utilisant un CD et un DVD 
interactifs; jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; montres-bracelets électroniques avec 
applications de jeux électroniques; appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides autres
que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un 
moniteur; appareils de poche pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage
indépendant et un moniteur; étuis et habillages préfabriqués pour appareils de poche pour les jeux 
vidéo autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; chaînes 
porte-clés jouets avec et sans dispositif sonore; films protecteurs pour les écrans à cristaux liquides
de jeux de poche autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; 
appareils de jeux électroniques autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et 
un moniteur; appareils de jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur; appareils de jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant et un moniteur pour la réception, le stockage et la transmission de textes, 
d'images et de contenu multimédia; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; jeux d'échecs; 
vélos pour enfants non conçus pour le transport; véhicules à quatre roues pour enfants [articles de 
jeu]; maisonnettes; véhicules jouets à enfourcher pour enfants; véhicules à conduire pour enfants; 
portiques d'escalade; boîtes de jeux de plateau; jeux de construction et jouets de construction; 
cibles à fléchettes et fléchettes; dés; jeux de dés; maisons, lits, vêtements et mobilier de poupée; 
dominos; jeux de dames; ensembles de trains électriques; véhicules jouets électroniques; disques 
volants; ballons de football; jeux comprenant des automobiles jouets; planeurs [modèles réduits]; 
karts (non motorisés); patins à glace; patins à roues alignées; balançoires pour nourrissons; pièces
de construction emboîtables jouets; casse-tête; cordes à sauter; nécessaires [vendus comme un 
tout] pour la construction de modèles réduits; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la
construction et la fabrication de modèles, de modèles réduits jouets et de jouets, de modèles 
miniatures de voitures, de navires et de véhicules [jouets et articles de jeu]; véhicules miniatures, à 
savoir jouets; modèles réduits d'avions [jouets et articles de jeu]; modèles réduits d'animaux [jouets
et articles de jeu]; modèles réduits d'automobiles [jouets et articles de jeu]; modèles réduits 
d'automobiles vendus en trousse [jouets et articles de jeu]; modèles réduits d'automobiles [jouets 
et articles de jeu] avec moteur et télécommande; modèles réduits de chemins de fer, de décor de 
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chemins de fer et ensembles de train; ensembles de piste de course; modèles réduits de navires et
de bateaux; articles de jeu pour véhicule motorisé, nommément jouets à enfourcher motorisés; 
jouets avec roues et pédales, nommément jouets à enfourcher manuels; glissoires jouets; 
structures de jeux pour enfants, nommément portiques d'escalade; casse-tête; jeux de course 
automobile; modèles réduits d'automobiles jouets, modèles réduits d'avions, modèles réduits de 
bateaux et véhicules jouets radioguidés et télécommandés; véhicules jouets à enfourcher; 
véhicules jouets à enfourcher motorisés; jouets à enfourcher; jouets à bascule; patins à roulettes; 
modèles réduits d'automobiles, de véhicules et de navires; trottinettes [jouets]; planches à roulettes
; figurines jouets et de jeu; figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; 
modèles réduits de figurines; avions jouets; automobiles jouets; vélos jouets; trains jouets; camions
jouets; véhicules jouets; trampolines; tricycles et motos à trois roues; maisons miniatures; châteaux
gonflables; décorations d'arbre de Noël; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes et manches à balai, cartes pour appareils de 
jeux vidéo grand public; machines et appareils photographiques, nommément appareils de jeux 
vidéo de poche munis d'un écran à cristaux liquides et d'un appareils photo intégré; machines et 
appareils cinématographiques, nommément appareils de jeux vidéo de poche munis d'un écran à 
cristaux liquides et d'une caméra vidéo intégrée; étuis et habillages préfabriqués pour appareils de 
jeux vidéo.

(27) Poupées et accessoires connexes; poupées en chiffon; figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets d'action et accessoires connexes; nécessaires d'activités, nommément jouets 
multiactivités pour bébés et enfants; balançoires pour bébés; jeux et ensembles de backgammon; 
balles et ballons pour jeux et sports; jeux de paddleball; ballons; bâtons de baseball, gants de 
baseball, balles de baseball; filets et anneaux de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
ballons de plage; blocs et briques de construction; jeux de plateau; matériel vendu comme un tout 
pour jeux de plateau; jeux de plateau électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur 
externe; ensemble d'équipement de jeux vendu comme un tout comprenant principalement un 
plateau de jeu, des cartes à jouer, des pièces de jeu et comprenant aussi des règles de jeu ainsi 
qu'un CD et un DVD; jeu-questionnaire qui se joue avec des cartes et des composants de jeu; 
jeu-questionnaire utilisant un CD et un DVD interactifs; jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux 
vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; 
montres-bracelets électroniques avec applications de jeux électroniques; appareils de jeu de poche
avec écrans à cristaux liquides autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et 
un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant et un moniteur; appareils de poche pour les jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; étuis et habillages préfabriqués pour
appareils de poche pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur; chaînes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; films 
protecteurs pour les écrans à cristaux liquides de jeux de poche autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant et un moniteur; appareils de jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; appareils de jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; appareils de jeux vidéo autres 
que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur pour la réception, le 
stockage et la transmission de textes, d'images et de contenu multimédia; cartes à jouer; jeux de 
cartes à collectionner; jeux d'échecs; vélos pour enfants non conçus pour le transport; véhicules à 
quatre roues pour enfants [articles de jeu]; maisonnettes; véhicules jouets à enfourcher pour 
enfants; véhicules à conduire pour enfants; portiques d'escalade; boîtes de jeux de plateau; jeux 
de construction et jouets de construction; cibles à fléchettes et fléchettes; dés; jeux de dés; 
maisons, lits, vêtements et mobilier de poupée; dominos; jeux de dames; ensembles de trains 
électriques; véhicules jouets électroniques; disques volants; ballons de football; jeux comprenant 
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des automobiles jouets; planeurs [modèles réduits]; karts (non motorisés); patins à glace; patins à 
roues alignées; balançoires pour nourrissons; pièces de construction emboîtables jouets; 
casse-tête; cordes à sauter; nécessaires [vendus comme un tout] pour la construction de modèles 
réduits; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction et la fabrication de 
modèles, de modèles réduits jouets et de jouets, de modèles miniatures de voitures, de navires et 
de véhicules [jouets et articles de jeu]; véhicules miniatures, à savoir jouets; modèles réduits 
d'avions [jouets et articles de jeu]; modèles réduits d'animaux [jouets et articles de jeu]; modèles 
réduits d'automobiles [jouets et articles de jeu]; modèles réduits d'automobiles vendus en trousse [
jouets et articles de jeu]; modèles réduits d'automobiles [jouets et articles de jeu] avec moteur et 
télécommande; modèles réduits de chemins de fer, de décor de chemins de fer et ensembles de 
train; ensembles de piste de course; modèles réduits de navires et de bateaux; articles de jeu pour 
véhicule motorisé, nommément jouets à enfourcher motorisés; jouets avec roues et pédales, 
nommément jouets à enfourcher manuels; glissoires jouets; structures de jeux pour enfants, 
nommément portiques d'escalade; casse-tête; jeux de course automobile; modèles réduits 
d'automobiles jouets, modèles réduits d'avions, modèles réduits de bateaux et véhicules jouets 
radioguidés ou télécommandés; véhicules jouets à enfourcher; véhicules jouets à enfourcher 
motorisés; jouets à enfourcher; jouets à bascule; patins à roulettes; modèles réduits d'automobiles,
de véhicules et de navires; trottinettes [jouets]; planches à roulettes; figurines jouets et de jeu; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; modèles réduits de figurines; 
avions jouets; automobiles jouets; vélos jouets; trains jouets; camions jouets; véhicules jouets; 
trampolines; tricycles et motos à trois roues; maisons miniatures; châteaux gonflables; décorations 
d'arbre de Noël.

 Classe 29
(28) Plats préparés, nommément plats préparés composés de viande et de poisson; grignotines, 
nommément croustilles, grignotines à base de fruits, grignotines à base de pomme de terre, 
grignotines de pomme de terre, nommément croustilles de pomme de terre, croustilles et bâtonnets
de pomme de terre, grignotines à base de légumes, grignotines à base de noix et grignotines à 
base de viande; plats préparés et grignotines composés principalement ou en partie d'un ou de 
plusieurs des aliments suivants : viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits en 
conserve, séchés et cuits, légumes, gelées, confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits 
laitiers; boissons lactées; boissons lactées aromatisées; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; noix, nommément noix écalées et noix grillées; raisins secs; 
craquelins de pomme de terre; croustilles; huiles et graisses alimentaires; soupes; charqui de 
boeuf; fromage; croquettes de poulet; tartinades à base de produits laitiers; yogourts à boire; frites; 
beurre d'arachide; combinaisons d'aliments préemballés et réfrigérés constituées principalement 
de viande, de fromage et de légumes transformés pour la composition de sandwichs; sauces, 
nommément compote de pommes.

 Classe 30
(29) Sandwichs; boissons, nommément boissons faites de café et de thé, boissons au cacao 
contenant du lait, cacao et boissons à base de cacao préparés, café et boissons à base de café 
préparés et boissons à base de thé aromatisés aux fruits; café, thé, cacao; sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; pain; petits pains; brioches; craquelins; petits gâteaux; pâtisseries; miel;
mélasse; levure, céréales de déjeuner; carrés au chocolat; levure chimique; sel, moutarde; vinaigre
; épices; glace; glaces, nommément glaces alimentaires aux fruits, glaces aromatisées, yogourt 
glacé et glaces aux fruits; caramel anglais; fudge; pain d'épice; bagels; bonbons; réglisse; pastilles 
non médicamenteuses; menthes; bonbons; gomme; gomme à mâcher; chocolat; chocolats; 
tablettes de chocolat; fruits, noix, maïs éclaté, bretzels et raisins secs enrobés de chocolat; sauce 
au chocolat; confiseries aux arachides; bonbons à la menthe; sucreries, nommément bonbons; 
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bonbons durs; bonbons; sucre rocher; maïs éclaté; maïs à éclater au four à micro-ondes; gaufres; 
crème glacée; crème glacée; desserts à la crème glacée; boissons à la crème glacée; biscuits secs
; biscuits; pâte à biscuits; préparations à biscuits; barbe à papa; gâteaux; barres de friandises; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; barres 
alimentaires, nommément barres énergisantes; grignotines au chocolat; grignotines à base de 
pâtes; produits alimentaires à base de pâte, nommément pochettes à base de pâte avec de la 
garniture composées principalement de viandes, de volaille, de poisson, de fruits et de légumes ou 
de fromage et pochettes à base de pâte avec de la garniture composées principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; tartes; produits sucrés et salés, avec une coquille de pâte brisée et un fonds 
de pâtisserie, nommément pâtisseries; pizza; plats à base de pâtes alimentaires, nommément 
pâtes alimentaires préparées et plats préparés ou emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats préparés composés de pâtes alimentaires et de riz; sorbet; gâteau au fromage; 
confiseries pour la décoration d'arbres de Noël, nommément décorations à gâteau comestibles; 
crèmes-desserts; beignes; beignes; pâtes alimentaires déshydratées; crêpes; ketchup; sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce à spaghettis et sauce tomate; sucettes; 
guimauve; carrés à la guimauve; musli; barres de musli; gruau; crêpes; grignotines au maïs soufflé;
sucre et succédanés de sucre.

 Classe 32
(30) Boissons, nommément boissons aux fruits et boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses non alcoolisées; salsepareille; limonade; boissons fouettées; cola; boissons à base de 
cola; boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; 
boissons isotoniques; eau; eau minérale; eau gazeuse; eau gazeuse; eau embouteillée; eau 
embouteillée aromatisée; boissons gazeuses; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; bières non alcoolisées et vins non 
alcoolisés.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo non 
téléchargeable par un réseau informatique mondial, par un système satellite, par des systèmes de 
câble numérique et analogique.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services d'animation, 
nommément divertissement, à savoir prestation en direct d'artistes de créations orales, 
divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir présence d'une célébrité ou d'une 
vedette du cinéma dans des émissions de télévision, des films, des défilés de mode, des 
évènements sportifs en direct, des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que prestations en 
direct, télévisées et sur film d'un chanteur; production de musique et d'enregistrements musicaux; 
offre de prestations de musique et de concerts; services de divertissement, nommément 
participation d'un groupe de musique et de ses membres à des spectacles et à des représentations
devant public; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision; divertissement, nommément
représentations devant public d'un chanteur; préparation et prestation de danse et de musique; 
préparation et représentation d'émissions de radio et de télévision, de films, de spectacles 
musicaux, de spectacles et d'enregistrements de musique; 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; offre 
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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 
d'enregistrements et d'émissions vidéo, d'images et de télévision numériques non téléchargeables 
sur Internet; offre d'enregistrements et d'émissions vidéo, d'images et de télévision numériques non
téléchargeables à partir de sites Web de MP4; services de divertissement, nommément offre de 
musique et de sons non téléchargeables par un réseau informatique mondial, par un système 
satellite, par des systèmes de câble numérique et analogique.

(3) Éducation, à savoir émissions de télévision, émissions de radio et publications électroniques, 
tous les services susmentionnés offerts également de manière interactive en ligne (par Internet); 
services de divertissement, à savoir organisation de concerts; services de divertissement, à savoir 
production, distribution et location de films impressionnés, en particulier de longs métrages; 
services de rédaction de scénarios; composition de musique; composition musicale; composition 
de chansons; écriture de partitions; composition de partitions; composition de trames sonores; 
écriture de trames sonores; services de divertissement offerts par un musicien pour des 
représentations devant public ou des séances d'enregistrements en studio; services de production 
et de distribution ayant trait aux enregistrements vidéo et musicaux et services de production ayant
trait aux concerts; production d'enregistrements audio de musique; production de présentations 
audio et visuelles, nommément de concerts et d'évènements musicaux; organisation de prestations
de musique, de spectacles de musique et de divertissement musical, nommément de concerts et 
de spectacles télévisés; prestations de comédies musicales; organisation et production de concerts
et de spectacles; production de divertissement, à savoir séries télévisées et radiophoniques; 
production et tenue d'émissions de télévision, de spectacles et de pièces de théâtre; production 
d'enregistrements musicaux; publication de livres; services d'édition musicale; édition d'oeuvres 
musicales; édition de chansons; publication de paroles de chansons dans des livres et des 
partitions; publication de musique et de livres de musique; préparation et lecture de contes à des 
fins de divertissement; préparation et représentation de films; organisation et production de pièces 
de théâtre et de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de pantomimes, de comédies 
musicales et d'opéras; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums, de spectacles et d'ateliers [de formation] dans les domaines suivants :
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, divertissement, à savoir présence d'un groupe de musique ou de ses membres pour la 
tenue d'entrevues, créations orales, divertissement, à savoir prestations de musique, concerts, 
divertissement, à savoir présence de vedettes, divertissement, à savoir représentations musicales, 
jeux télévisés, oeuvres dramatiques, oeuvres comiques, oeuvres d'action, oeuvres d'aventure, 
animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements et croissance 
personnelle; organisation et tenue de conférences, de démonstrations, d'expositions, de 
présentations, de séminaires, 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, tous 
dans les domaines suivants : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, 
groupes de musique et leurs membres, divertissement, à savoir présence d'un groupe de musique 
ou de ses membres pour la tenue d'entrevues, créations orales, divertissement, à savoir 
prestations de musique, concerts, divertissement, à savoir présence de vedettes, divertissement, à 
savoir représentations musicales, jeux télévisés, oeuvres dramatiques, oeuvres comiques, oeuvres
d'action, oeuvres d'aventure, animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, 
vêtements et croissance personnelle; tenue de classes, de cours, de conférences, de séminaires, 
de présentations, de spectacles et d'ateliers éducatifs, pédagogiques et d'encadrement dans les 
domaines suivants : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de 
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musique et leurs membres, divertissement, à savoir présence d'un groupe de musique ou de ses 
membres pour la tenue d'entrevues, créations orales, divertissement, à savoir prestations de 
musique, concerts, divertissement, à savoir présence de vedettes, divertissement, à savoir 
représentations musicales, jeux télévisés, oeuvres dramatiques, oeuvres comiques, oeuvres 
d'action, oeuvres d'aventure, animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, 
vêtements et croissance personnelle; divertissement, à savoir jeux-questionnaires sur la musique; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris 
d'information archivée), à savoir de textes électroniques, d'information et de données audio et 
vidéo, de jeux et de divertissement; offre de publications en ligne (non téléchargeables), à savoir 
de livres, de magazines, de brochures, de feuillets, de guides imprimés, de périodiques imprimés, 
de catalogues, de bulletins d'information et de journaux, tous dans les domaines suivants : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, films, divertissement, à savoir présence d'un groupe de musique ou de ses membres 
pour la tenue d'entrevues, créations orales, divertissement, à savoir prestations de musique, 
concerts, divertissement, à savoir présence de vedettes, divertissement, à savoir représentations 
musicales, jeux télévisés, oeuvres dramatiques, oeuvres comiques, oeuvres d'action, oeuvres 
d'aventure, animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements et 
croissance personnelle; offre de films et d'émissions de radio numériques, non téléchargeables, 
par Internet; offre de films et d'émissions de radio numériques, non téléchargeables, à partir de 
sites Web de MP4; diffusion d'information, nommément de musique, d'enregistrements musicaux 
et de divertissement musical, nommément de concerts et de spectacles télévisés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques en ligne; 
offre de jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non téléchargeables qui sont 
accessibles et auxquels on peut jouer sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo, de jeux 
électroniques et de jeux informatiques non téléchargeables qui sont accessibles et auxquels on 
peut jouer sur des réseaux informatiques; diffusion d'information sur le divertissement, nommément
sur les jeux vidéo et les jeux informatiques; diffusion de nouvelles, d'information et de stratégies de
jeux, nommément sur les jeux électroniques, informatiques et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos non téléchargeables au moyen de la communication avec des 
appareils de jeux vidéo grand public; services de divertissement, nommément offre de films non 
téléchargeables au moyen de la communication avec des appareils de jeu de poche munis 
d'écrans à cristaux liquides; services de divertissement, nommément offre de films au moyen de la 
communication avec des appareils de jeux vidéo grand public; services de divertissement, 
nommément films non téléchargeables par un réseau informatique mondial, par un système 
satellite, par des systèmes de câble numérique et analogique; services de divertissement, 
nommément offre de musique et de sons non téléchargeables au moyen de la communication avec
des appareils de jeu de poche munis d'écrans à cristaux liquides; services de divertissement, 
nommément offre de musique et de sons non téléchargeables au moyen de la communication avec
des appareils de jeux vidéo grand public; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo non téléchargeables au moyen de la communication avec des appareils de jeu de poche 
munis d'écrans à cristaux liquides; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à
tous les services susmentionnés.

(4) Divertissement et éducation, en l'occurrence émissions de télévision, émissions de radio et 
édition de publications électroniques, tous les services susmentionnés offerts également de 
manière interactive en ligne (par Internet); services de divertissement, à savoir organisation de 
concerts; services de divertissement, à savoir production, distribution et location de films 
impressionnés, en particulier de longs métrages; contenant et concernant de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres
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, des émissions de télévision et de radio, des films, des prestations de musique et d'art dramatique,
des concerts, des prestations de vedettes et des prestations de musique et d'art dramatique 
d'artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services (1)
, (3); avril 2011 en liaison avec les produits (13), (24); mars 2012 en liaison avec les produits (8). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (4), (6), (7), (10), (12), (15), (17), (19), (21),
(23), (27) et en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 janvier 
2012 sous le No. 009592122 en liaison avec les produits (6), (12), (23), (27) et en liaison avec les 
services (4); EUIPO (UE) le 17 avril 2012 sous le No. 010409514 en liaison avec les produits (2), (
4), (7), (10), (15), (17), (19), (21). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (
5), (9), (11), (14), (16), (18), (20), (22), (25), (26), (28), (29), (30) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,647,598  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 S. 
Western Avenue, 2nd Floor, Blue Island, Illinois 
60406, 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

Indexes
OLIVE OIL

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits

Produits
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,753,473 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (
preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,784  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Sandales, tongs
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Dentelle et broderie, rubans et cordes tressées; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles à
coudre; épingles de sûreté; aiguilles à tricoter; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 20 décembre 2013, demande no: 907159591 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour BRÉSIL le 18 octobre 2016 sous le No. 907159591 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=1657784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,678,736  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Spectrum Facility Management, 10 
MacNab Street South, Hamilton, ONTARIO L8P
4Y3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE ENTERTAINMENT O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- 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

SERVICES

Classe 41
Location d'espace dans un aréna, un théâtre et une petite salle de concert pour des évènements 
devant public. Réservation d'évènements devant public dans un aréna, un théâtre et une petite 
salle de concert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,279  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infineon Technologies AG, Am Campeon 1-12, 
85579 Neubiberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL3
Produits
(a) puces à semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits imprimés; microprocesseurs; appareils 
d'imagerie pour la reconnaissance d'objets 3D et de gestes humains, nommément appareils photo 
et caméras ainsi que capteurs électroniques pour la prise d'images; graveurs de DVD comprenant 
un périphérique d'entrée pour la reconnaissance de gestes humains; appareils pour la reproduction
de vidéos, nommément lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, caméras vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, projecteurs vidéo comprenant un capteur pour la reconnaissance de gestes 
humains; appareils et instruments pour le traitement d'images, nommément appareils photo et 
caméras, capteurs électroniques pour la prise d'images, ordinateurs portatifs et ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, consoles de jeu comprenant tous un capteur 
pour la reconnaissance de gestes humains; appareils photo et caméras; capteurs pour la 
reconnaissance d'images et de formes; capteurs pour la saisie d'objets; capteurs pour la saisie de 
gestes, nommément capteurs d'images 3D qui peuvent détecter le mouvement d'objets 3D et les 
gestes humains, servir de périphérique d'entrée pour déterminer les gestes humains, interpréter les
gestes comme des commandes pour un ordinateur ainsi que transférer les commandes au moyen 
d'une interface à l'ordinateur, servir d'unité de commande dans des véhicules pour déterminer les 
gestes humains, interpréter les gestes comme des commandes pour le véhicule et les dispositifs 
dans le véhicule, nommément les systèmes de divertissement, à savoir les chaînes stéréo, les 
systèmes de climatisation, les systèmes d'infodivertissement, les systèmes de navigation, les 
systèmes d'aide au stationnement, les régulateurs de vitesse, les instruments du tableau de bord; 
détecteurs de radar; capteurs radar; appareils de mesure des distances, nommément télémètres; 
dispositifs de commande automatique pour véhicules, nommément commandes pour véhicules 
comprenant un capteur pour la reconnaissance de gestes humains; périphériques d'entrée pour 
ordinateurs, téléphones, consoles de jeu, caméras Web, appareils de télévision comprenant un 
périphérique d'entrée pour la reconnaissance de gestes humains; dispositifs d'interface, 
nommément dispositifs de reconnaissance d'images pour ordinateurs comprenant un capteur pour 
la reconnaissance de gestes humains pour ordinateurs comprenant un capteur pour la 
reconnaissance de gestes humains; périphériques d'ordinateur, nommément capteurs pour la 
reconnaissance de gestes humains; télécommandes pour téléviseurs; téléphones avec fil; 
téléphones sans fil; appareils de communication portatifs, nommément téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; récepteurs de télévision [téléviseurs]; caméras de vidéosurveillance; logiciels 
de traitement d'images, (b) jeux électroniques, nommément jeux vidéo, jeux de poche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683279&extension=00
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électroniques; dispositifs pour consoles de jeu, nommément commandes de jeu et contrôleurs 
d'entrée de commandes.

SERVICES
Conception et développement de puces [circuits intégrés]; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de capteurs pour la 
reconnaissance d'images et de formes, de capteurs pour la saisie d'objets et de capteurs pour la 
saisie de gestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 février 2014, demande no: 302014024727.5 / 09 
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 1,683,830  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPO ehf, Borgartun 37, 105 Reykjavik, 
ICELAND

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

TEMPO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 922530, la Société Radio-Canada (
Canadian Broadcasting Corporation), a été déposé.

Produits
Logiciels distribués en ligne ou téléchargeables pour la gestion de projets et de portefeuilles, 
nommément pour l'établissement de rapports sur les comptes, le suivi du temps, la planification de 
projets, la planification des ressources, l'établissement de budgets, la facturation, la gestion du 
temps, l'analytique d'entreprise, les évaluations du rendement, la visualisation interactive, la 
production de rapports, la planification, la présentation et l'affichage de données, la visualisation et 
la compréhension du rendement passé et actuel ainsi que l'établissement de prévisions; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, documents 
techniques, fiches techniques, bulletins d'information et matériel d'information, pour la gestion de 
projets et de portefeuilles; bulletins d'information électroniques pour la gestion de projets et de 
portefeuilles; bulletins d'information électroniques téléchargeables pour la gestion de projets et de 
portefeuilles; matériel didactique en version électronique, à savoir manuels, brochures, bulletins 
d'information, fiches techniques et caractéristiques techniques dans le domaine des programmes et
des applications logiciels, pour la gestion de projets et de portefeuilles.

SERVICES
Transmission d'information et de données à partir de bases de données en ligne à de multiples 
utilisateurs par Internet, pour la gestion de projets et de portefeuilles, nommément pour le suivi du 
temps, la planification et la gestion des ressources, l'établissement de budgets, le suivi, 
l'établissement de prévisions et la production de rapports sur les activités professionnelles, 
nommément le développement de logiciels, la prospection et la consultation en affaires; conception
, développement, programmation informatique, maintenance et mise à jour de logiciels dans le 
domaine de la gestion de projets et de portefeuilles, nommément du suivi du temps, de la 
planification et de la gestion des ressources, de l'établissement de budgets, du suivi, de 
l'établissement de prévisions et de la production de rapports sur les activités professionnelles, 
nommément le développement de logiciels, la prospection et la consultation en affaires; services 
de consultation et diffusion d'information dans le domaine de la conception et du développement 
de logiciels dans le domaine de la gestion de projets et de portefeuilles, nommément du suivi du 
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temps, de la planification et de la gestion des ressources, de l'établissement de budgets, du suivi, 
de l'établissement de prévisions et de la production de rapports sur les activités professionnelles, 
nommément le développement de logiciels, la prospection et la consultation en affaires, y compris 
par voie électronique par un réseau informatique mondial; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement de logiciels, y compris par voie électronique par un réseau 
informatique mondial, pour la gestion de projets et de portefeuilles, nommément pour le suivi du 
temps, la planification et la gestion des ressources, l'établissement de budgets, le suivi, 
l'établissement de prévisions et la production de rapports sur les activités professionnelles, 
nommément le développement de logiciels, la prospection et la consultation en affaires; services 
de consultation et diffusion d'information dans les domaines de la conception de logiciels, de 
l'installation, de la modification et de la maintenance de logiciels ainsi que de la conception et de 
l'analyse de systèmes informatiques pour la gestion de projets et de portefeuilles, nommément 
pour le suivi du temps, la planification et la gestion des ressources, l'établissement de budgets, le 
suivi, l'établissement de prévisions et la production de rapports sur les activités professionnelles, 
nommément le développement de logiciels, la prospection et la consultation en affaires; services 
d'hébergement de bases de données, conversion de données de programmes informatiques et de 
données, y compris par voie électronique par un réseau informatique mondial, pour la gestion de 
projets et de portefeuilles, nommément pour le suivi du temps, la planification et la gestion des 
ressources, l'établissement de budgets, le suivi, l'établissement de prévisions et la production de 
rapports sur les activités professionnelles, nommément le développement de logiciels, la 
prospection et la consultation en affaires; services de consultation et diffusion d'information dans 
les domaines de l'informatique et des logiciels, y compris par voie électronique par un réseau 
informatique mondial, pour la gestion de projets et de portefeuilles, nommément pour le suivi du 
temps, la planification et la gestion des ressources, l'établissement de budgets, le suivi, 
l'établissement de prévisions et la production de rapports sur les activités professionnelles, 
nommément le développement de logiciels, la prospection et la consultation en affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ISLANDE 24 janvier 2014, demande no: 
161/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ISLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ISLANDE le 01 avril 2014 sous le No. 188/2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,684,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 31

  N  de la demandeo 1,684,772  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carta Worldwide Inc., 277 Lakeshore Road 
East, Suite 209, Oakville, ONTARIO L6J 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTA WORLDWIDE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien, espagnol ou portugais « Carta » est « 
paper », « card », « map » ou « charter ».

Produits
Matériel informatique; logiciels pour appareils mobiles, nommément ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
d'application utilisés pour le traitement, la communication et la gestion de transactions financières, 
nommément de transactions par cartes de crédit, de transactions par carte de paiement, de 
transactions par cartes de débit, de transactions par carte-cadeau, de transactions par carte 
porte-monnaie, de transactions par carte prépayée et de transactions par carte de fidélité; logiciels,
nommément logiciels d'application utilisés pour le traitement, la communication et la gestion 
d'information relative aux transactions financières, nommément d'information d'achat utilisée pour 
générer des rapports de commerçant et pour permettre aux commerçants et aux consommateurs 
de consulter et gérer l'information concernant des transactions financières, nommément des 
transactions par cartes de crédit, des transactions par carte de paiement, des transactions par 
cartes de débit, des transactions par carte-cadeau, des transactions par carte porte-monnaie, des 
transactions par carte prépayée et des transactions par carte de fidélité; logiciels, nommément 
logiciels d'application utilisés pour le traitement, la communication et la gestion de paiements 
électroniques multidevises sécurisés et les transactions financières en ligne effectuées sur réseaux
informatiques et de télécommunication avec et sans fil.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément traitement d'opérations financières, nommément d'opérations 
par carte de crédit, d'opérations par carte de paiement, d'opérations par carte de débit, 
d'opérations par carte-cadeau, d'opérations par carte à valeur stockée, d'opérations par carte 
prépayée et d'opérations par carte de fidélité; services financiers, nommément traitement, 
transmission et gestion d'information sur des opérations financières, nommément d'information sur 
les commerçants et les consommateurs concernant des opérations par carte de crédit, des 
opérations par carte de paiement, des opérations par carte de débit, des opérations par 
carte-cadeau, des d'opérations par carte à valeur stockée, des opérations par carte prépayée et 
des opérations par carte de fidélité; services financiers, nommément services de gestion de la 
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trésorerie, services de virement d'argent, services de virement d'argent électroniques, services de 
traitement de cartes de crédit, services de traitement de cartes de débit, services de vérification 
électronique pour des établissements financiers, services d'autorisation de cartes de crédit, 
services de cautionnement d'opérations financières, services de règlement de factures, services 
d'échange de crédits et services de traitement de cartes prépayées; services financiers, 
nommément traitement, transmission et gestion d'opérations financières effectuées au moyen 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs portatifs, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes, et à un point de vente, nommément d'opérations par carte de 
crédit, d'opérations par carte de paiements, d'opérations par carte de débit, d'opérations par 
carte-cadeau, d'opérations par carte à valeur stockée, d'opérations par carte prépayée et 
d'opérations par carte de fidélité; services financiers, nommément offre de services d'opérations 
commerciales et de paiement sécurisés pour opérations financières, nommément pour opérations 
par carte de crédit, opérations par carte de paiement, opérations par carte de débit, opérations par 
carte-cadeau, opérations par carte à valeur stockée, opérations par carte prépayée et opérations 
par carte de fidélité, au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, et à un point de vente; 
services d'autorisation de cartes de crédit.

(2) Conception et développement sur mesure de matériel informatique et de logiciels et de 
systèmes comprenant les éléments susmentionnés pour le traitement, la communication et la 
gestion de transactions financières; fabrication sur mesure de matériel informatique et de logiciels 
et de systèmes comprenant les éléments susmentionnés pour le traitement, la communication et la
gestion de transactions financières.

(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels ainsi que des systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels pour le 
traitement, la transmission et la gestion d'opérations financières.

(4) Services de paiement mobile, nommément virement électronique de fonds au moyen 
d'appareils informatiques mobiles, nommément offre de services d'intégration des services de 
fournisseurs et de gestion de systèmes d'opérations avec paiement mobile; conception, 
développement et mise en oeuvre de systèmes de gestion d'information constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion, le traitement et la transmission sécurisée d'information 
sur des opérations financières, nommément des opérations par carte de crédit, des opérations par 
carte de paiement, des opérations par carte de débit, des opérations par carte-cadeau, des 
opérations par carte à valeur stockée, des opérations par carte prépayée et des opérations par 
carte de fidélité; services de consultation en matériel informatique et en logiciels pour le traitement, 
la transmission et la gestion d'opérations financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,690,996  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARLOTTE OLYMPIA HOLDINGS LIMITED, 
Unit 1C & 1D Phoenix Brewery, 13 Bramley 
Road, London, W10 6SP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLOTTE OLYMPIA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CHARLOTTE OLYMPIA DELLAL a été déposé.

Produits
Cosmétiques, parfumerie et articles de toilette, nommément nettoyants pour la peau, tonifiants 
pour la peau, déodorant, poudre pour le corps, huile pour le corps, écran solaire, produits 
après-rasage, antisudorifiques, sels de bain, produits pour le bain non médicamenteux, masques 
de soins de la peau, cire à épiler, produits épilatoires, fixatif, colorants capillaires, lotions capillaires
, produits capillaires lissants, revitalisants, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
shampooings, produits de rasage, produits bronzants, produits solaires, poudre de talc; parfums; 
eaux de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; lotions de soins de la peau; crèmes et 
gels, nommément crèmes de soins de la peau, crèmes pour le visage, crèmes hydratantes, crèmes
antivieillissement, crèmes de beauté, gels de beauté, gels pour le corps, gels à raser, gels 
bronzants, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes à raser, crèmes cosmétiques 
de soins de la peau, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes après-soleil, gels de soins
de la peau, gels douche, gels de massage à usage autre que médical, gels coiffants, gels 
capillaires, gels hydratants pour la peau; produits de blanchiment pour la lessive; substances pour 
la lessive, nommément azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive et produits de lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
vernis à ongles, cirage à chaussures et à bottes, cire à planchers, liquides et poudres à récurer tout
usage; savons pour la peau; savons à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 juin 2016 sous le No. 00003066493 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,696,398  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Csaba Pölös, Szivárvány utca 8, PO Box 
H6000, Kecskemét, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYOUNG
Produits
Cosmétiques de beauté pour le visage et le corps; produits de soins capillaires; produits de soins 
buccodentaires, nommément bain de bouche, dentifrice, gels pour les affections gingivales, 
nettoyants pour prothèses dentaires; parfumerie et huiles essentielles pour le bien-être et l'hygiène 
personnelle.

SERVICES
Formation, à savoir préparation de cours de formation et pratiques ayant trait aux soins de beauté, 
au bien-être personnel et à l'hygiène.

REVENDICATIONS
Employée: HONGRIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; LITUANIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services; IRLANDE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services; ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 avril 2014 sous le No. 012257606 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 1,701,285  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), 
QUEBEC H4T 1X5

Représentant pour signification
PATRICK A. PERLUZZO
(MARTINO, PERLUZZO), 390, Boul. 
Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, Montreal, 
QUEBEC, H3L3T5

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIE
Produits
Tous types d'articles vestimentaires pour hommes, femmes, garçons, fillettes et enfants, 
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts,
vêtements de dessous et lingerie, ainsi que tous types d'accessoires, nommément ceintures, 
chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux.

SERVICES
Vente de ce qui suit : tous types d'articles vestimentaires pour hommes, femmes, garçons, fillettes 
et enfants, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails
, tee-shirts, vêtements de dessous et lingerie, ainsi que tous types d'accessoires, nommément 
ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,702,803  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDIES
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, jujubes aux fruits et bonbons gélifiés; crème glacée; 
préparations pour la fabrication des produits susmentionnés, nommément crème au lait et crème 
au yogourt, en l'occurrence garnitures de bonbons, pâte de fruits comme aromatisant ou à usage 
alimentaire, garnitures pour bonbons à la gelée de fruits, préparations pour la fabrication de crème 
glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 mai 2014, demande no: 30 2014 047 741.6/30 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juillet 2014 sous le No. 30 2014 047 741 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,702,868  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHWISE
Produits
Compresseurs de réfrigérateur; compresseurs de climatiseur; machines et machines-outils, 
nommément compresseurs d'air et de gaz; foreuses et appareils de forage; appareils de levage, 
treuils et chariots pneumatiques, hydrauliques et électriques; équilibreurs de charge, à savoir 
pièces de machine, nommément manipulateurs et équilibreurs pneumatiques pour le 
positionnement de charges industrielles; moteurs pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA); engins de construction de routes et de terrassement, nommément 
compacteurs pour la terre, le gravier, l'asphalte et le béton, équipement de forage de la roche; 
fraiseuses; compacteurs pour la terre, le gravier, l'asphalte et le béton; équipement de forage de 
roches; perforatrices; machines d'exploitation de carrières; sondeuses à charbon, haveuses à 
charbon et chargeuses; appareils de battage; chaînes de montage pour la fabrication de produits 
automobiles, à savoir de moteurs, de transmissions et de différentiels ainsi que pour l'assemblage 
final d'automobiles; systèmes de serrage et de fixation constitués d'outils et de machines de 
serrage et de fixation électriques, à savoir de machines-outils pour le serrage de boulons et 
d'écrous; machines de procédés environnementaux et industriels, nommément classeurs sous 
pression, filtres à air et à pâte pour machines, trieurs de noeuds sous pression pour l'industrie des 
pâtes et papiers, malaxeurs pelucheurs pour la fabrication de pâte, tambours écorceurs, à savoir 
pièces d'écorceuse, déchargeurs de navires, à savoir machines pour le retrait des déchets et le 
déchargement de navires, équipement d'assèchement, à savoir pompes et séparateurs centrifuges
, filtres à gravité, à vide et à pression pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA), mélangeurs à vapeur et à produits chimiques pour la transformation
de la pâte, dépastilleurs, à savoir pulvérisateurs industriels, presses à rouleaux et presses à vis 
pour les suspensions liquides-solides, y compris pour certaines suspensions fibreuses, filtres 
presses, à savoir presses à usage industriel, machines de réduction du bois en pâte, 
centrifugeuses, séparateurs centrifuges, agitateurs pour pâtes liquides et entraînements connexes,
nettoyeurs à pression et piles laveuses pour pâte, pompes à membrane et pompes à piston pour 
mélanges liquides et mélanges liquides-solides ainsi que réacteurs et contacteurs pour gaz-solide 
et gaz-liquide; machines de coupe hydrauliques industrielles pour câbles et barres; tours 
d'éclairage portatives; pompes à chaleur; équipement de manipulation des fluides, nommément 
pompes à membrane pneumatiques, pompes à piston, filtres, régulateurs et lubrificateurs, matériel 
de graissage ainsi que cylindres et valves pneumatiques; lubrificateurs pour appareils 
pneumatiques; appareils pour la récupération de vapeurs de gaz, nommément compresseurs d'air 
et de gaz pour machines de récupération des vapeurs de gaz; appareils de soufflage d'air et de 
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gaz, nommément dessiccateurs d'air avec et sans chaleur et soufflantes de gaz centrifuges 
industrielles; outils électriques, nommément scies, meuleuses, polissoirs, meuleuses angulaires, 
polisseuses, machines d'assemblage, forets aléseurs, ponceuses, brosses métalliques, tournevis, 
boulonneuses, perceuses, clés, clés dynamométriques, clés à chocs, machines à faire les 
connexions enroulées, tournevis et lames de scie électriques et pneumatiques; bouterolles et 
riveteuses; éjecteurs à vapeur; turbines à vapeur, turbocompresseurs, turbosoufflantes, à savoir 
soufflantes centrifuges; systèmes d'échappement turbo, nommément échappements pour moteurs;
compresseurs alternatifs; additifs pour essence, détendeurs de gaz, compresseurs de 
dégazolinage, régulateurs, à savoir pièces de machine pour compresseurs, soupapes de 
compresseur; conditionneurs d'air; refroidisseurs; équipement et systèmes de conditionnement 
d'air, de chauffage et de ventilation, nommément conditionneurs d'air, refroidisseurs, appareils de 
chauffage, échangeurs de chaleur, ventilateurs d'aération; appareils de chauffage; ventilateurs; 
échangeurs de chaleur; systèmes CVCA; systèmes de climatisation pour le confort des passagers 
et/ou du conducteur de véhicules terrestres; sécheurs d'air comprimé réfrigéré à usage industriel et
commercial; régulateurs de température autonomes à connecter; unités de réfrigération; systèmes 
et unités de réfrigération pour utilisation avec des véhicules; appareils de chauffage et de 
refroidissement à fluide, à air et à eau à usage domestique, commercial et industriel; condenseurs, 
évaporateurs et absorbeurs frigorifiques; ventilateurs, tours de refroidissement d'eau, appareils de 
traitement de l'air pour la régulation et la circulation de l'air dans un système de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), refroidisseurs pour la réfrigération, réservoirs pour 
la glace et diffuseurs d'air, tous à usage commercial et industriel; voiturettes de golf; véhicules 
utilitaires, nommément camions de roulage et camions de remorquage ainsi que pièces 
constituantes connexes; chariots élévateurs à fourche tout-terrain; démarreurs pneumatiques pour 
véhicules terrestres; systèmes de climatisation pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,336 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 1,704,354  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Institute for Conflict Resolution, Saint 
Paul University, 223 Main Street, Laframboise 
Hall, 2nd Floor, Office 262, Ottawa, ONTARIO 
K1S 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CICR ICRC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Services de résolution de conflits et d'accompagnement connexe; formation d'arbitres, de 
médiateurs et de facilitateurs tiers dans le domaine de la résolution de conflits au Canada et à 
l'étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,167  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEQR Group AB, c/o Seamless, P.O. Box 6234
, 102 34 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP SPOT
Produits
Application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes qui lit des codes QR et qui permet 
l'achat d'articles et de services offerts par des codes QR.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers; offre de stratégies
de marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par messagerie 
électronique, téléphone mobile et Internet, permettant aux consommateurs d'acheter des produits 
et des services directement à partir de publicités; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques.

(2) Services d'information financière informatisés, nommément offre aux consommateurs 
d'information financière et de reçus ayant trait à leurs achats par une application pour téléphones 
mobiles; exécution d'opérations financières pour le compte de tiers; virement électronique de fonds
; organisation de transferts de fonds; services de paiement électronique au moyen d'applications 
pour téléphones mobiles utilisant des codes QR et de CCP (communications en champ proche) 
pour le paiement d'achat de produits et de services à des terminaux de paiement électronique; 
traitement d'ordres de paiement permanent, nommément organisation de paiements périodiques 
d'abonnements à des publications imprimées et en ligne de tiers; offre d'accès en ligne à des 
publicités en permettant aux consommateurs de choisir les publicités qu'ils souhaitent recevoir 
dans un compte en ligne.

(3) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; création de matériel publicitaire et de publicité numérique pour 
le compte de tiers à des fins d'affichage électronique sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des panneaux d'affichage, des écrans multimédias et des écrans tactiles, des écrans 
électroniques, des écrans numériques, des panneaux numériques et électroniques d'orientation 
particulière permettant à une personne de localiser des boutiques et des fournisseurs de services 
sur des sites de magasinage, ainsi que des affiches d'étagères numériques et électroniques pour 
la vente au détail et en gros.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705167&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2014, demande no: 013495858 en liaison
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 mars 2015 sous le No. 013495858 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 1,706,644  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERAPURE BIOPHARMA INC., 2585 
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO 
L5N 8H9

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

THERAPURE BIOLOGICS
Produits
Produits biologiques, produits biopharmaceutiques, médicaments à base de sang humain, de 
plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez les humains, pour traiter des
troubles médicaux aigus et chroniques et pour les soins d'urgence, nommément pour les allergies, 
les maladies du système immunitaire, nommément les syndromes d'immunodéficience, les 
maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif, les maladies 
rhumatismales, la néphrologie, les maladies dermatologiques, nommément la dermatite, l'eczéma, 
l'acné, le psoriasis, la séborrhée, la rosacée, le prurit, la dermatite atopique, la dermatite allergique,
la dermatite de contact, l'acné vulgaire, les démangeaisons, les infections cutanées, les maladies 
pigmentaires, les maladies neurologiques, nommément la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, les maladies hématologiques, les cancers, les maladies 
pulmonaires, les maladies cardiovasculaires, les maladies obstétriques, nommément le diabète 
gestationnel, la prééclampsie, les maladies néonatales, nommément l'anémie néonatale, l'ictère, 
les maladies infectieuses, nommément les infections respiratoires, les infections des yeux, les 
maladies des yeux, les maladies métaboliques, nommément le diabète, l'hypoglycémie, la goutte, 
l'ostéoarthrite, la dystrophie musculaire, l'anémie, les maladies respiratoires, les maladies de 
l'appareil digestif, les maladies gastro-intestinales, les maladies génito-urinaires, nommément les 
maladies de l'appareil urinaire, la stérilité, les infections transmissibles sexuellement, les maladies 
inflammatoires du pelvis, les maladies du système nerveux, nommément les maladies du cerveau, 
les maladies de la moelle épinière, l'encéphalite, la maladie de Parkinson, les maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément les maladies des os, les maladies de la colonne vertébrale, les 
maladies du tissu conjonctif, les maladies génétiques, nommément la fibrose kystique, la 
drépanocytose, l'hémophilie; produits biologiques, produits biopharmaceutiques, médicaments à 
base de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez les
humains, nommément fractions protéiques de plasma, sérum-albumine, immunoglobulines, 
facteurs de coagulation, facteurs antihémophiliques, enzymes, coenzymes, coactivateurs, 
inhibiteurs et protéines structurales; solutions de diagnostic pour l'analyse d'échantillons de sang et
de sérum, à usage clinique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706644&extension=00
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Fabrication de produits biologiques, nommément fabrication contractuelle et fabrication en 
sous-traitance de produits biologiques dérivés du plasma à base de sang humain, de plasma 
humain, de cryopâte et de cryoprécipité pour la recherche et le développement et à usage clinique;
consultation concernant les technologies, les pratiques de fabrication, le génie biologique et 
l'établissement d'installations de fabrication, tous dans le domaine des produits biologiques à base 
de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité à usage clinique chez les 
humains; consultation en matière de solutions de diagnostic pour l'analyse d'échantillons de sang 
et de sérum à usage clinique; distribution de produits biologiques, de produits biopharmaceutiques,
de médicaments à base de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité à 
usage clinique chez les humains; services de développement pour la collecte de produits 
biologiques à base de sang humain, de plasma humain, de cryopâte et de cryoprécipité; services 
de formation médicale dans le domaine des produits biologiques, nommément formation pour les 
patients, les soignants et les cliniciens, y compris conception, organisation et tenue de 
programmes de formation au moyen d'outils audio, visuels, en ligne et papier; services éducatifs 
dans le domaine de la fabrication de produits biologiques, de produits biopharmaceutiques et de 
médicaments à base de plasma à usage clinique chez les humains, y compris conception, 
organisation et formation au moyen de programmes, d'outils audio, visuels, en ligne et papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,708,812  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knewton, Inc., 100 5th Avenue, New York, NY 
10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNEWTON
SERVICES
(1) Offre d'une bibliothèque de contenus multimédias en ligne contenant du matériel pédagogique 
et de programme d'études en version électronique, en l'occurrence des photos, des vidéos, des 
textes, des images et des outils d'apprentissage pour cours théoriques, instruction d'entreprise, 
enseignement professionnel et formation, tous dans les domaines des mathématiques, du génie, 
des sciences humaines, des sciences sociales et des langues; services de bibliothèque numérique;
offre de logiciels non téléchargeables pour la personnalisation, l'adaptation, l'administration, le 
téléversement, le téléchargement, la modification, l'affichage, le partage, la manipulation et la 
préparation de matériel pédagogique et de programme d'études en version électronique, en 
l'occurrence de photos, de vidéos, de textes, d'images et d'outils d'apprentissage pour cours 
théoriques, instruction d'entreprise, enseignement professionnel et formation, tous dans les 
domaines des mathématiques, de la science et du génie, des sciences humaines, des sciences 
sociales et des langues.

(2) Création et offre de matériel pédagogique et de programme d'études en version électronique, 
en l'occurrence de photos, de vidéos, de textes et d'images pour cours théoriques, instruction 
d'entreprise, enseignement professionnel et formation, tous dans les domaines des mathématiques
, du génie, des sciences humaines, des sciences sociales et des langues; offre de services de 
préparation aux examens dans les domaines des mathématiques, de la science et du génie, des 
sciences humaines, des sciences sociales et des langues.

(3) Services éducatifs, à savoir offre de programmes informatiques d'apprentissage pour cours 
théoriques, instruction d'entreprise, enseignement professionnel et formation, tous dans les 
domaines des mathématiques, de la science et du génie, des sciences humaines, des sciences 
sociales et des langues; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de l'apprentissage 
informatisé, la gestion des connaissances, les évaluations pédagogiques individuelles, les plans 
d'apprentissage et la gestion de contenu pédagogique pour les cours théoriques, l'instruction 
d'entreprise, l'enseignement professionnel et la formation, tous dans les domaines des 
mathématiques, de la science et du génie, des sciences humaines, des sciences sociales et des 
langues; offre de logiciels non téléchargeables servant à consulter, à regrouper, à traiter, à suivre, 
à transmettre, à analyser, à gérer, à évaluer, à communiquer, à stocker, à visualiser, à partager et 
à télécharger de l'information, des mesures et des statistiques concernant les élèves et le 
rendement des élèves; offre de logiciels non téléchargeables servant à consulter, à transmettre, à 
regrouper, à gérer et à permettre d'utiliser facilement du matériel pédagogique et de programme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708812&extension=00
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d'études en version électronique, en l'occurrence des photos, des vidéos, des textes et des images
, tous dans les domaines des mathématiques, de la science et du génie, des sciences humaines, 
des sciences sociales et des langues; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, conception, développement, maintenance et intégration de logiciels pour 
cours théoriques, instruction d'entreprise, enseignement professionnel et formation, tous dans les 
domaines des mathématiques, de la science et du génie, des sciences humaines, des sciences 
sociales et des langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services (2); 
mars 2013 en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,432 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,712,014  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATIZIT S.A., 101, Route de Holzem, L-
8232 MAMER, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORSTAR
Produits
Métaux durs, nommément composants en carbure métallique pour fondations de bâtiment, acier, 
moulage d'acier; cermet; matériaux composites laminaires contenant des métaux, nommément 
compositions de revêtements en métal constituées de combinaisons de nickel, de cobalt et/ou de 
tungstène; matériaux métalliques extra-durs, nommément revêtements antirouille, feuilles en 
métaux communs et métaux communs en poudre; machines-outils et outils électriques ainsi 
qu'accessoires connexes pour le tournage, le fraisage, le rainurage, le filetage et le forage, 
nommément outils de tournage électriques pour le travail des métaux, machines à percer le bois et 
mèches connexes, fraiseuses, outils à rainurer électriques, machines à fileter et machine 
porte-outils pour les produits susmentionnés; tiges extrudées en carbure (outils); dents de scie; 
pièces d'usure de machine-outil en métal dur, nommément bagues d'usure, bandes d'usure et 
plaques d'usure; pièces de machine-outil, nommément pierres meulières et meules, supports de 
machine-outil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 25 juillet 2014, demande no: 1293391 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 14 octobre 2014 sous le No. 
0960346 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=1712014&extension=00


  1,712,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 47

  N  de la demandeo 1,712,016  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATIZIT S.A., 101, Route de Holzem, L-
8232 MAMER, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERSTAR
Produits
Métaux durs, nommément composants en carbure métallique pour fondations de bâtiment, acier, 
moulage d'acier; cermet; matériaux composites laminaires contenant des métaux, nommément 
compositions de revêtements en métal constituées de combinaisons de nickel, de cobalt et/ou de 
tungstène; matériaux métalliques extra-durs, nommément revêtements antirouille, feuilles en 
métaux communs et métaux communs en poudre; machines-outils et outils électriques ainsi 
qu'accessoires connexes pour le tournage, le fraisage, le rainurage, le filetage et le forage, 
nommément outils de tournage électriques pour le travail des métaux, machines à percer le bois et 
mèches connexes, fraiseuses, outils à rainurer électriques, machines à fileter et machine 
porte-outils pour les produits susmentionnés; tiges extrudées en carbure (outils); dents de scie; 
pièces d'usure de machine-outil en métal dur, nommément bagues d'usure, bandes d'usure et 
plaques d'usure; pièces de machine-outil, nommément pierres meulières et meules, supports de 
machine-outil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 25 juillet 2014, demande no: 1293390 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 14 octobre 2014 sous le No. 
0961179 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=1712016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,555  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPT Holdings, Inc., 10202 West Washington 
Boulevard, Culver City, California 90232, 
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

Dragons' Den Business School
Produits
Livres, périodiques, articles, magazines et revues imprimés et numériques dans les domaines de la
publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et de la gestion de
la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise 
d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de l'innovation 
commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, de la 
finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce 
international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, 
de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de l'innovation relative 
aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement de produits, de la 
gestion des risques et des techniques de vente; disques compacts audio et disques vidéo 
préenregistrés, nommément CD et DVD contenant des livres, des enregistrements audio et vidéo 
d'évènements devant public et des enregistrements audio et vidéo produits en studio à des fins 
d'éducation, de formation, d'enseignement, de présentation, de démonstration, de simulation et de 
tutorat dans les domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du 
développement et de la gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la
conservation d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive
, de l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du 
commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du 
leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de 
l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement 
de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables en ligne et fichiers audio et vidéo de téléphonie mobile, présentant des 
évènements devant public et des productions en studio à des fins d'éducation, de formation, 
d'enseignement, de présentation, de démonstration, de simulation et de tutorat dans les domaines 
de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et de la 
gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation 
d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de 
l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du 
commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du 
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leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de 
l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement 
de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente; vêtements, nommément 
chemises, hauts courts, tee-shirts, chemisiers, shorts, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, 
chandails ras du cou, chandails molletonnés, débardeurs, gilets, vestes sport, vestes d'extérieur, 
coupe-vent, manteaux, pardessus, robes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie, 
cravates, ceintures, pantalons, blazers, lingerie, salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, 
pantalons molletonnés, débardeurs, collants, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes à fermeture arrière, chapeaux et tuques; couvre-mains, 
nommément gants et mitaines; articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, 
escarpins, chaussures et espadrilles; souvenirs, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, 
montres, bagues, bracelets, colliers, affiches, cartes postales, briquets, macarons de fantaisie et 
boîtes à lunch.

SERVICES
Conception, création, production et administration de contenu d'apprentissage, tests pédagogiques
, notations et évaluations, ainsi que suivi des progrès d'apprentissage et des résultats dans les 
domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et 
de la gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation 
d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de 
l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du 
commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du 
leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de 
l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement 
de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente; organisation et tenue de 
conférences éducatives, d'enseignement et de formation, de séminaires, d'expositions, de 
représentations, de démonstrations et d'ateliers par des externats, des cours intensifs et des 
programmes sur des campus (enseignement secondaire, supérieur, postsecondaire, professionnel 
et des métiers) dans les domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion 
d'entreprise, du développement et de la gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche 
d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de 
la psychologie cognitive, de l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, 
des ressources humaines, du commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, 
de la motivation, du droit, du leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits 
commerciaux et de l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et 
du développement de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente; organisation 
et tenue de cours et de formation en ligne et par correspondance (enseignement secondaire, 
supérieur, postsecondaire, professionnel et des métiers) dans les domaines de la publicité, de la 
gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et de la gestion de la créativité 
d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la 
gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de l'innovation commerciale, de la 
planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, de la finance, de 
l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce international, de la 
comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, de l'amélioration du
rendement, de la gestion de produits commerciaux et de l'innovation relative aux processus 
d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement de produits, de la gestion des 
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risques et des techniques de vente; orientation, encadrement et mentorat professionnels, services 
de consultation en gestion des affaires et cours pratiques connexes dans les domaines de la 
publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et de la gestion de
la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise 
d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de l'innovation 
commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, de la 
finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce 
international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, 
de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de l'innovation relative 
aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement de produits, de la 
gestion des risques et des techniques de vente; administration d'une école en ligne (enseignement 
secondaire, postsecondaire, universitaire, supérieur et professionnel), d'une école d'études par 
correspondance et d'une école sur un campus (enseignement universitaire et professionnel); 
franchisage de contenu d'apprentissage et de méthodes de test, de notation et d'évaluation 
pédagogiques, ainsi que de moyens de suivi des progrès d'apprentissage et des résultats dans les 
domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, de la finance, de 
l'innovation, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce 
international, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, de l'immobilier, de la 
recherche et du développement de produits, de la gestion des risques et des ventes pour des 
écoles, et établissements d'enseignement en ligne ou sur un campus (enseignement secondaire, 
supérieur, postsecondaire, professionnel et des métiers); organisation et tenue de compétitions 
d'études de cas (analyses de rentabilité); services d'incubation d'entreprises, ainsi que franchisage 
de services d'incubation d'entreprises, y compris locaux pour bureaux temporaires et partagés, 
services de soutien aux entreprises, ainsi que services d'enseignement, d'encadrement, de 
mentorat et de consultation; investissement de capitaux propres et de capitaux de risque dans des 
entreprises; produits financiers, nommément fonds de placement, fonds communs de placement, 
obligations, obligations non garanties et titres de créance hybrides, offerts à des investisseurs; 
services de vente au détail en ligne de fichiers audio et vidéo diffusés en continu, de fichiers audio 
et vidéo téléchargeables en ligne, de fichiers multimédias interactifs en ligne, ainsi que de fichiers 
audio et vidéo de téléphonie mobile, présentant des évènements devant public et des productions 
en studio à des fins d'éducation, de formation, d'enseignement, de présentation, de démonstration, 
de simulation et de tutorat dans les domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la 
gestion d'entreprise, du développement et de la gestion de la créativité d'entreprise, de la 
recherche d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets 
d'affaires, de la psychologie cognitive, de l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, 
de la reconfiguration des processus d'affaires, de la finance, de l'investissement, de 
l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce international, de la comptabilité de 
gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, de l'amélioration du rendement, de 
la gestion de produits commerciaux et de l'innovation relative aux processus d'affaires, de 
l'immobilier, de la recherche et du développement de produits, de la gestion des risques et des 
techniques de vente; diffusion en continu de fichiers audio et vidéo en ligne et offre de multimédias 
interactifs en ligne sur Internet, présentant des évènements devant public et des productions en 
studio à des fins d'éducation, de formation, d'enseignement, de présentation, de démonstration, de 
simulation et de tutorat dans les domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion 
d'entreprise, du développement et de la gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche 
d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de 
la psychologie cognitive, de l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, 
des ressources humaines, du commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, 
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de la motivation, du droit, du leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits 
commerciaux et de l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et 
du développement de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,712,571  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPT Holdings, Inc., 10202 West Washington 
Boulevard, Culver City, California 90232, 
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

Dragons' Den
Produits
Livres, périodiques, articles, magazines et revues imprimés et numériques dans les domaines de la
publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et de la gestion de
la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise 
d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de l'innovation 
commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, de la 
finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce 
international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, 
de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de l'innovation relative 
aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement de produits, de la 
gestion des risques et des techniques de vente; disques compacts audio et disques vidéo 
préenregistrés, nommément CD et DVD contenant des livres, des enregistrements audio et vidéo 
d'évènements devant public et des enregistrements audio et vidéo produits en studio à des fins 
d'éducation, de formation, d'enseignement, de présentation, de démonstration, de simulation et de 
tutorat dans les domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du 
développement et de la gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la
conservation d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive
, de l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du 
commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du 
leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de 
l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement 
de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables en ligne et fichiers audio et vidéo de téléphonie mobile, présentant des 
évènements devant public et des productions en studio à des fins d'éducation, de formation, 
d'enseignement, de présentation, de démonstration, de simulation et de tutorat dans les domaines 
de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et de la 
gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation 
d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de 
l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du 
commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712571&extension=00
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leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de 
l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement 
de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente; vêtements, nommément 
chemises, hauts courts, tee-shirts, chemisiers, shorts, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, 
chandails ras du cou, chandails molletonnés, débardeurs, gilets, vestes sport, vestes d'extérieur, 
coupe-vent, manteaux, pardessus, robes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie, 
cravates, ceintures, pantalons, blazers, lingerie, salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, 
pantalons molletonnés, débardeurs, collants, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes à fermeture arrière, chapeaux et tuques; couvre-mains, 
nommément gants et mitaines; articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, 
escarpins, chaussures et espadrilles; souvenirs, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, 
montres, bagues, bracelets, colliers, affiches, cartes postales, briquets, macarons de fantaisie et 
boîtes à lunch.

SERVICES
Conception, création, production et administration de contenu d'apprentissage, tests pédagogiques
, notations et évaluations, ainsi que suivi des progrès d'apprentissage et des résultats dans les 
domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et 
de la gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation 
d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de 
l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du 
commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du 
leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de 
l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement 
de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente; organisation et tenue de 
conférences éducatives, d'enseignement et de formation, de séminaires, d'expositions, de 
représentations, de démonstrations et d'ateliers par des externats, des cours intensifs et des 
programmes sur des campus (enseignement secondaire, supérieur, postsecondaire, professionnel 
et des métiers) dans les domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion 
d'entreprise, du développement et de la gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche 
d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de 
la psychologie cognitive, de l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, 
des ressources humaines, du commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, 
de la motivation, du droit, du leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits 
commerciaux et de l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et 
du développement de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente; organisation 
et tenue de cours et de formation en ligne et par correspondance (enseignement secondaire, 
supérieur, postsecondaire, professionnel et des métiers) dans les domaines de la publicité, de la 
gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et de la gestion de la créativité 
d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la 
gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de l'innovation commerciale, de la 
planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, de la finance, de 
l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce international, de la 
comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, de l'amélioration du
rendement, de la gestion de produits commerciaux et de l'innovation relative aux processus 
d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement de produits, de la gestion des 
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risques et des techniques de vente; orientation, encadrement et mentorat professionnels, services 
de consultation en gestion des affaires et cours pratiques connexes dans les domaines de la 
publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, du développement et de la gestion de
la créativité d'entreprise, de la recherche d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise 
d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de la psychologie cognitive, de l'innovation 
commerciale, de la planification d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, de la 
finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce 
international, de la comptabilité de gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, 
de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits commerciaux et de l'innovation relative 
aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et du développement de produits, de la 
gestion des risques et des techniques de vente; administration d'une école en ligne (enseignement 
secondaire, postsecondaire, universitaire, supérieur et professionnel), d'une école d'études par 
correspondance et d'une école sur un campus (enseignement universitaire et professionnel); 
franchisage de contenu d'apprentissage et de méthodes de test, de notation et d'évaluation 
pédagogiques, ainsi que de moyens de suivi des progrès d'apprentissage et des résultats dans les 
domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion d'entreprise, de la finance, de 
l'innovation, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce 
international, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, de l'immobilier, de la 
recherche et du développement de produits, de la gestion des risques et des ventes pour des 
écoles, et établissements d'enseignement en ligne ou sur un campus (enseignement secondaire, 
supérieur, postsecondaire, professionnel et des métiers); organisation et tenue de compétitions 
d'études de cas (analyses de rentabilité); services d'incubation d'entreprises, ainsi que franchisage 
de services d'incubation d'entreprises, y compris locaux pour bureaux temporaires et partagés, 
services de soutien aux entreprises, ainsi que services d'enseignement, d'encadrement, de 
mentorat et de consultation; investissement de capitaux propres et de capitaux de risque dans des 
entreprises; produits financiers, nommément fonds de placement, fonds communs de placement, 
obligations, obligations non garanties et titres de créance hybrides, offerts à des investisseurs; 
services de vente au détail en ligne de fichiers audio et vidéo diffusés en continu, de fichiers audio 
et vidéo téléchargeables en ligne, de fichiers multimédias interactifs en ligne, ainsi que de fichiers 
audio et vidéo de téléphonie mobile, présentant des évènements devant public et des productions 
en studio à des fins d'éducation, de formation, d'enseignement, de présentation, de démonstration, 
de simulation et de tutorat dans les domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la 
gestion d'entreprise, du développement et de la gestion de la créativité d'entreprise, de la 
recherche d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets 
d'affaires, de la psychologie cognitive, de l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, 
de la reconfiguration des processus d'affaires, de la finance, de l'investissement, de 
l'entrepreneuriat, des ressources humaines, du commerce international, de la comptabilité de 
gestion, du marketing, de la motivation, du droit, du leadership, de l'amélioration du rendement, de 
la gestion de produits commerciaux et de l'innovation relative aux processus d'affaires, de 
l'immobilier, de la recherche et du développement de produits, de la gestion des risques et des 
techniques de vente; diffusion en continu de fichiers audio et vidéo en ligne et offre de multimédias 
interactifs en ligne sur Internet, présentant des évènements devant public et des productions en 
studio à des fins d'éducation, de formation, d'enseignement, de présentation, de démonstration, de 
simulation et de tutorat dans les domaines de la publicité, de la gestion de marque, de la gestion 
d'entreprise, du développement et de la gestion de la créativité d'entreprise, de la recherche 
d'idées d'affaires, de la conservation d'expertise d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires, de 
la psychologie cognitive, de l'innovation commerciale, de la planification d'entreprise, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, 
des ressources humaines, du commerce international, de la comptabilité de gestion, du marketing, 
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de la motivation, du droit, du leadership, de l'amélioration du rendement, de la gestion de produits 
commerciaux et de l'innovation relative aux processus d'affaires, de l'immobilier, de la recherche et 
du développement de produits, de la gestion des risques et des techniques de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,985  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lala Berlin GmbH, Wattstrasse 11-13, 13355 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lala Berlin
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques et de beauté, nommément liquides, gels et poudres pour la peau, les 
ongles, les lèvres, les yeux et les cheveux; produits de parfumerie; substances odorantes, 
nommément parfums et parfums d'ambiance; cosmétiques décoratifs, nommément produits de 
maquillage; crèmes BB; poudre; rouges à joues; crèmes teintées pour le visage; crèmes teintées 
pour le corps; cache-cernes; correcteurs en bâton; embellisseurs pour la peau; crayons de 
tatouage; mascara; poudres gonflantes pour les cils; ombres à paupières (sous forme de poudres 
et de crèmes); bases pour ombres à paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; 
crayons à sourcils; traceurs pour les yeux (y compris sous forme liquide, ainsi qu'en poudre, en 
crayon et en gel); khôl; brillant à lèvres; baumes à lèvres; rouge à lèvres; crayons à lèvres; vernis à
ongles; faux ongles; crayons à ongles, pour les manucures françaises; crayons blancs pour le bout 
des ongles; gel pour les ongles; bases pour la préparation de manucures au gel; nettoyants 
liquides pour les ongles, pour les manucures et les pédicures; couches de base pour les ongles; 
couches de finition pour les ongles; autocollants pour les ongles; produits cosmétiques, 
nommément produits pour le modelage et la fabrication de faux ongles; vernis à ongles à effets; 
brillants, poudre, pierres et accessoires pour décorer les ongles; brillants en vaporisateur; 
tatouages pour le corps; faux cils, mascara de couleur pour les cils et les cheveux; produits de 
soins capillaires, colorants capillaires et produits coiffants.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux de fantaisie; montres; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(3) Articles en cuir, nommément sacs en cuir, sacs à main en cuir, valises en cuir, sacs de voyage 
en cuir, mallettes en cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir, étuis porte-clés en cuir; sacs 
à main, sacs à provisions, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, étuis porte-clés, sacs de sport, sacs 
de voyage, écharpes porte-bébés, valises, parapluies, parasols.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, pantalons, salopettes, chemisiers, chandails, vestes, manteaux;
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles, bonneterie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713985&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 août 2014, demande no: 30 2014 005 506.6/03 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 décembre 2014 sous le No. 30 2014 005 506 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,714,549  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. David Tourniaire, 17 rue Philippe de Girard, 
75010 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVID BEAUCIEL
Produits
(1) Préparations pour blanchir, nommément, préparation pour blanchir à usage cosmétique et 
produits pour blanchir le cuir et autres substances pour lessiver, nommément, fluides de nettoyage 
à sec, poudre à lessiver, produits de trempage pour la lessive; préparations pour nettoyer, 
nommément, dentifrices, démaquillant, laits nettoyants, shampooings, produits pour polir, 
nommément, poli à chaussures, crèmes à polir, pierre à polir, préparation de dégraissage à usage 
domestique et abrasif pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; savons, 
nommément, pains de savon, savon liquide pour le corps, savon pour les mains, savons en crème;
parfums, huiles essentielles, nommément Huiles cosmétiques, huiles essentielles à usage 
personnelle, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, Huiles essentielles végétales, huiles pour le corps, huiles pour revitaliser 
les cheveux cosmétiques, motifs décoratifs à usage cosmétique; lotion à usage cosmétiques; 
shampoings; lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bain; dentifrices; 
dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; mascara; produits pour
le soin des ongles; produits de rasage; cires à épiler; produits pour la conservation du cuir (cirages)
; crèmes pour le cuir; crèmes pour chaussures; détachants, nommément détachants à textiles, 
détachant pour le cuir; produits pour parfumer le linge.

(2) Disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques,
nommément, CD vierges, CD-ROMs vierges, clés USB, DVD vierges, cartes mémoire, bande 
d'enregistrement vidéo; caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément caisses 
enregistreuses automatiques, calculatrices; équipement de traitement de données, nommément, 
Logiciels de gestion de bases de données, Machines électroniques pour la lecture de cartes de 
crédit et l'enregistrement de transactions financières, Ordinateurs pour la gestion de données; 
ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones (smartphones); téléphones; téléphones portables; 
liseuses électroniques; agendas électroniques; casques à écouter; nécessaires mains libres pour 
téléphones; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; extincteurs; lunettes 
(optique); lunettes 3D; articles de lunetterie, nommément, chaînes et cordons pour lunettes, étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, verres de lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; tapis de souris; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; sacs, et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portables et des équipements et accessoires téléphoniques; coques et 
housses pour téléphones portables et pour tablettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714549&extension=00
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(3) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; articles de bijouterie; horlogerie, nommément montres 
et bracelets de montre, boucles pour bracelets de montre, resorts de montre et d'horloge, 
radio-réveils; chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, nommément, boîtiers d'horloges, bagues [
bijouterie]; bracelets[bijouterie]; chaînes, nommément chaînes de bijouterie; broches comme bijoux
; médailles; fixe-cravates; épingles de cravates; ressorts ou verres de montre; porte-clefs de 
fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; 
boîtiers de montres; médailles.

(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; fourrures [peaux d'animaux]; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de 
credit; (portefeuilles; malle; mallettes; valises; sacs, nommément, sacs à chaussures, sacs à 
cosmétiques, sacs à dos, sacs à mains, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à roulettes, sacs 
banane, sacs d'emballage en matières textiles, sacs de sports, sacs de voyage, sacs tout usage en
plastique; sacs à main; sacs à dos; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs de sport; 
sacs d'écoliers; sacs de plage; pochettes, nommément, sacs-pochettes; coffres de voyages; 
trousses de voyage; porte-documents; étuis pour clés [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets à provisions; boites à chapeaux en 
cuir.

(5) Tissus, nommément, tissus à usage textile; flanelle [tissu]; tissus de laine; tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie; gants de toilette; literie [linge]; couvre-lits [dessus-de-lit]; plaids ; 
couvertures de lit; coiffes de chapeaux; chemins de table; tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison, nommément, linge de lit, 
linge de table, linge de toilette, linge de cuisine; housses pour coussins; taies d'oreillers; linge de 
table non en papier; rideaux de douche et rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; 
dessus-de-lit [couvre-lits]; serviettes de table en matières textiles draps; linge de bain (à l'exception
de l'habillement); serviettes de toilette.

(6) Vêtements, nommément, anoraks, bermudas, blazers, blouses, blousons, boléros, bustiers, 
cafetans, camisoles, canadiennes, capes, châles et étoles, chandails à manches longues, 
chemises, combinaisons-pantalons, complets pour hommes, corselets, costumes, coupe-vent, 
culottes [sous-vêtements], débardeurs, déshabillés, imperméables, foulards, gants, gilets, jeans, 
jupes et robes, lingerie, manteaux, pantalons, peignoirs, polos, salopettes, shorts, sweat-shirts, 
t-shirts, trench, vestes, vêtements sport; chaussures, nommément, bottes, bottines, espadrilles, 
pantoufles, sandales, souliers, talons; chapellerie, nommément, bérets, bonneterie, casquettes, 
chapeaux, couronnes de mariées, couvre-oreilles; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir, nommément, ceintures en cuir, costumes en cuir, chaussures en cuir, gants de cuir, manteaux
de cuir, pantalons en cuir, pantoufles en cuir, sacs en cuir et en similicuir, vestes de cuir; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); écharpes; foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements; caleçons de 
bain; maillots de bain; bas, nommément, bas nylon, chaussettes et bas, collants, cuissards; 
cravates; fourrures [vêtements]; pyjamas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 septembre 2014, demande no: 144118139 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 septembre 2014 sous le No. 144118139 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,715,267  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caeden, Inc., Suite 603, 584 Broadway, New 
York, NY 10012, 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

CAEDEN
Produits
(1) Casques d'écoute, micro-casques, écouteurs et écouteurs boutons; casques d'écoute, 
micro-casques, écouteurs, écouteurs boutons, brassards, serre-poignets, bagues, colliers, 
manchettes et serre-chevilles pour contenir des capteurs électroniques de données biométriques et
physiologiques personnelles en temps réel; capteurs de suivi personnel à être portés par des 
humains pour la collecte de données biométriques et physiologiques, nommément concernant la 
fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la structure du sommeil et la température corporelle, 
et comprenant aussi un casque d'écoute, un brassard, un serre-poignet, une manchette, un collier, 
une bague ou un bracelet à porter, vendus comme un tout; logiciel d'application pour ordinateurs, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et appareils de communication mobile pour surveiller, 
mesurer, traiter, afficher et stocker de l'information concernant des données biométriques et 
physiologiques personnelles en temps réel, des rapports et des évaluations, nommément sur la 
condition physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle, à usage autre que par des 
professionnels médicaux; systèmes de surveillance électroniques à usage personnel constitués de 
capteurs et de moniteurs portés sur le corps de suivi personnel d'information physiologique et 
biométrique ainsi que d'information sur la santé, le bien-être, le stress, l'humeur et la condition 
physique, nommément la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la structure du sommeil et la
température corporelle.

(2) Sacs de transport tout usage, étuis de transport pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et lecteurs MP3, ainsi que fourre-tout; sacs à main, pochettes en 
tissu et en cuir pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et lecteurs 
MP3, ainsi que sacs à main, pochettes, sacs à dos, sacoches de messager, portefeuilles, 
porte-documents en cuir, sacs de sport et mallettes.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, vestes, robes, jupes, 
manteaux, vestes, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux et casquettes.

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des renseignements commerciaux, 
nommément des données sur la santé et des données biométriques et physiologiques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715267&extension=00
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consommateurs à des fins commerciales; offre de renseignements statistiques dans les domaines 
des données sur la santé et des données biométriques et physiologiques à des fins commerciales; 
services d'analyse d'applications mobiles, nommément suivi du comportement de consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86370365 
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 1,721,993  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FinancialCAD Corporation, Central City Suite 
1750, 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL ALGORITHMIC DIFFERENTIATION
Produits
Logiciel utilisé pour offrir de l'information ayant trait à la gestion des risques financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,727,941  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twelve, Inc. (a Delaware corporation), 250 
Chesapeake Drive, Redwood City, CA 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTREPID
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a été déposé.

Produits

 Classe 10
Valvule cardiaque prothétique et dispositif de mise en place.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,747 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=1727941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,961  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, Glenview,
IL 60025, 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

FOUR ACES
Produits

 Classe 34
Papier à cigarettes; papier à cigarettes fait à partir de feuilles de tabac; livrets de papier à 
cigarettes; tabac à rouler; tabac en vrac pour pipes et cigares; machines à rouler les cigarettes; 
machines de poche à rouler les cigarettes à usage personnel; confectionneuses de cigarettes; 
appareils de remplissage de tubes à cigarettes à usage personnel; bouts filtres pour cigarettes; 
ensembles pour rouler des cigarettes contenant du papier, des bouts filtres et du tabac; cigarettes; 
briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux; articles pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,612  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEBOP
Produits
Logiciels d'entreprise pour la gestion des ressources humaines, la gestion des avantages sociaux 
et de la formation du personnel, la gestion des entrepreneurs, la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion du marketing, la planification des ressources d'entreprise, l'établissement de 
budgets, la comptabilité, la gestion d'installations, la gestion d'une application mobile permettant 
aux utilisateurs de synchroniser des fichiers stockés sur un ordinateur de bureau avec ceux 
stockés par un service informatique de collaboration commerciale en ligne pour le partage de la 
productivité des employés et des clients, l'analytique d'entreprise et l'analyse de l'effectif, 
nommément l'utilisation de modèles analytiques et statistiques servant à comprendre et à prévoir 
les tendances du marché ainsi que les actions et comportements des consommateurs et des 
entreprises, la gestion d'une application mobile pour l'élaboration et l'essai de modèles analytiques 
et statistiques servant à comprendre et à prévoir les tendances du marché ainsi que les actions et 
comportements des consommateurs et des entreprises, la gestion des partenariats, la gestion des 
contrats, la gestion de la fabrication, l'automatisation de la force de vente et la gestion des produits 
afin d'évaluer les besoins des utilisateurs et les exigences relatives aux produits.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des organisations et des 
entreprises, nommément logiciels pour la gestion des ressources humaines, la gestion des 
avantages sociaux et de la formation du personnel, la gestion des entrepreneurs, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion du marketing, la planification des ressources d'entreprise, 
l'établissement de budgets, la comptabilité, la gestion d'installations, l'offre d'accès à un service de 
plateforme informatique pour la gestion d'une application mobile permettant aux utilisateurs de 
synchroniser des fichiers stockés sur un ordinateur de bureau avec ceux stockés par un service 
informatique de collaboration commerciale en ligne pour le partage de la productivité des employés
et des clients, l'analytique d'entreprise et l'analyse de l'effectif, nommément l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques servant à comprendre et à prévoir les tendances du marché ainsi que 
les actions et comportements des consommateurs et des entreprises, la gestion d'une application 
mobile pour le développement et l'essai de modèles analytiques et statistiques servant à 
comprendre et à prévoir les tendances du marché ainsi que les actions et comportements des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730612&extension=00
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consommateurs et des entreprises, la gestion des partenariats, la gestion des contrats, la gestion 
de la fabrication, l'automatisation de la force de vente et la gestion des produits afin d'évaluer les 
besoins des utilisateurs et les exigences relatives aux produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,508 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



  1,731,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 67

  N  de la demandeo 1,731,887  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

PXG
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour 
ordinateurs et étuis pour appareils de communication sans fil, nommément téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs et
housses de protection pour appareils de communication sans fil, nommément téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes; logiciels pour ordinateurs et 
appareils de communication sans fil, nommément logiciels permettant le magasinage sur Internet, 
le réseautage social ainsi que la transmission et la réception sans fil d'information concernant les 
articles de golf, les services de golf et la pratique du golf; logiciels pour le traitement d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de texte; ordinateurs et appareils de communication 
sans fil, nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels et ordinateurs 
tablettes pour la transmission de la voix, de données et de photos.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons; parapluies de golf; sacs
en cuir et en similicuir; valises; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; sacs de 
sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 24
(3) Serviettes de golf; serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, mitaines, pantalons, pulls, 
vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chandails, 
chandails molletonnés, gilets et chemises coupe-vent; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et chaussures de golf; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
visières.

 Classe 28
(5) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées 
de bâton de golf, manches de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, repères de 
balle de golf, fourchettes à gazon et housses à sac de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731887&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,731,889  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PXG

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour 
ordinateurs et étuis pour appareils de communication sans fil, nommément téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs et
housses de protection pour appareils de communication sans fil, nommément téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes; logiciels pour ordinateurs et 
appareils de communication sans fil, nommément logiciels permettant le magasinage sur Internet, 
le réseautage social ainsi que la transmission et la réception sans fil d'information concernant les 
articles de golf, les services de golf et la pratique du golf; logiciels pour le traitement d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de texte; ordinateurs et appareils de communication 
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sans fil, nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels et ordinateurs 
tablettes pour la transmission de la voix, de données et de photos.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons; parapluies de golf; sacs
en cuir et en similicuir; valises; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; sacs de 
sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 24
(3) Serviettes de golf; serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, mitaines, pantalons, pulls, 
vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chandails, 
chandails molletonnés, gilets et chemises coupe-vent; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et chaussures de golf; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
visières.

 Classe 28
(5) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées 
de bâton de golf, manches de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, repères de 
balle de golf, fourchettes à gazon et housses à sac de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,732,431  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANSUNG Life & Science Co., Ltd., 81, 
Beonnyeong2-ro, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

DR. LEADERS
Produits
Rouges à lèvres; mascara; fonds de teint; lotions pour le corps; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits cosmétiques de protection solaire; parfums; revitalisants; produits 
démaquillants; cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; faux 
cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; savon de beauté; shampooings; savons cosmétiques; cosmétiques fonctionnels, 
nommément cosmétiques de soins de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté, poudre
de bain à usage cosmétique, huiles de bain à usage cosmétique, crèmes démaquillantes, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, crème antivieillissement; huiles essentielles à usage 
personnel.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de parfumerie; organisation de la vente de cosmétiques; 
services de magasin de vente en gros de produits aromatiques à usage domestique; services de 
magasin de vente au détail de produits aromatiques à usage domestique; services de magasin de 
vente au détail de nécessaires de manucure; services de magasin de vente au détail de savon de 
beauté; services de magasin de vente au détail de faux cils; services de magasin de vente au 
détail de porte-cotons à usage cosmétique; services de magasin de vente au détail de brosses à 
toilette; services de magasin de vente au détail de poudriers; services de magasin de vente au 
détail d'ouate à usage cosmétique; services de magasin de vente au détail de lingettes 
démaquillantes (en tissu); services d'approvisionnement en cosmétiques pour des tiers; services 
de magasin de vente en gros de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques; services de courtage de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial, 
nommément vente en consignation de cosmétiques, vente en ligne de cosmétiques, vente au détail
de cosmétiques, vente en gros de cosmétiques, services d'intermédiaire commercial, nommément 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de magasin de vente au détail d'étuis à 
cosmétiques portatifs (vendus vides); services de magasin de vente au détail de savons à usage 
personnel; services de magasin de vente au détail de vaporisateurs de parfum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 avril 2015, demande no: 40-2015-
28599 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 avril 2015, 
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demande no: 41-2015-18150 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 décembre 2015 sous le No. 1146456 en liaison 
avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 janvier 2016 sous le No. 0344528 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 1,732,675  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU 
QUÉBEC, 1000, Place Jean-Paul-Riopelle, 
Montréal, QUEBEC H2Z 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDPQ

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bourgogne est 
revendiqué pour une partie du tourbillon; le blanc est revendiqué pour une partie du tourbillon; le 
noir est revendiqué pour les lettres CDPQ.

SERVICES

Classe 36
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Conseils en analyse financière et en placement; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément consultation en placement de capitaux, conseils en placement, services de 
consultation en analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
gestion financière; recherche financière et recherche en placement financier; services de 
financement, nommément services de financement de prêts garantis ou non, services de 
financement par capital de risque, placement dans des fonds communs de placement et placement
de capitaux, placement de capitaux propres, services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement et gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,733,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 75

  N  de la demandeo 1,733,688  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cory Marazzo, 1483 Westbrook Dr, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

WCKD Marketing
SERVICES

Classe 35
Services de marketing numérique pour des tiers, nommément stratégie, conception, 
développement, mise en oeuvre et analyse de publicité sur des sites Web, de publicité par 
paiement au clic, d'affichage publicitaire, de publicité sur des appareils mobiles, de publicité par les
médias sociaux et de publicité par des blogues; services de marketing numérique pour des tiers, 
nommément élaboration de stratégies de campagne publicitaire en ligne, coaching relativement à 
l'utilisation du marketing multicanal pour de la publicité, préparation de concours multicanaux, 
services d'analyse; services de marketing numérique pour des tiers, nommément élaboration de 
stratégies de campagne publicitaire par courriel, rédaction et édition de courriels, conception de 
courriels, services d'analyse de publicité par courriel; services de marketing numérique pour des 
tiers, nommément évaluation statistique de l'utilisation de moteurs de recherche et de la 
visualisation de sites Web, ainsi que conseils sur l'optimisation de la visibilité du marketing 
numérique auprès des utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,733,895  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Soleta Major, 755 Danforth Ave, P.O. Box 3014 
Danforth, Toronto, ONTARIO M4J 0A0

MARQUE DE COMMERCE

Soleta Major
Produits

 Classe 09
(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Chandails.

SERVICES

Classe 41
Concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,735,403  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor of America, Inc., 13515 N. Stemmons 
Frwy., Dallas, TX 75234, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECP UNIVERSITY

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

SERVICES
Programmes éducatifs et de formation destinés aux professionnels de la vue, nommément cours 
de formation continue en médecine dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie; offre 
de ressources éducatives destinées aux professionnels de la vue, nommément site Web contenant
des vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie
, cours en ligne dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 76/718,077 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 
5,054,806 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,420  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSI Research International (2009) Inc., 200-527
Queen Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 1B8

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

EYE
Produits
Logiciels interactifs pour la collecte, la notation, l'analyse, la surveillance et la communication 
d'information éducative ainsi que bases de données électroniques contenant de l'information 
d'analyse, de correction et de suivi en version numérique pour l'évaluation des écoles, des 
enseignants, des élèves et de l'enseignement; publications imprimées, nommément livres, livrets, 
brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, activités éducatives et rapports d'évaluation, de 
correction, d'enseignement et de progrès, tous dans le domaine de l'éducation; matériel éducatif, 
nommément logiciels pour l'évaluation pédagogique des élèves, la planification de cours, les 
sondages, la compilation de bases de données, des résultats d'examen des élèves, des 
caractéristiques démographiques des élèves, des dossiers médicaux des élèves et des horaires de
cours, la gestion de courriels, le développement de sites Web et l'édition électronique, tous dans le 
domaine de l'éducation; manuels de l'enseignant et de l'élève, feuilles d'évaluation, activités 
éducatives, cahiers d'exercices et manuels; publications électroniques, nommément livrets, cahiers
d'exercices, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, vidéos ainsi que rapports d'évaluation et de 
progrès, tous dans le domaine de l'éducation; applications logicielles, nommément programmes 
pour recueillir, créer, distribuer, tabuler, administrer, surveiller et communiquer des évaluations 
pédagogiques, des corrections, des cours normalisés et personnalisés ainsi que des rapports 
complets d'évaluation pédagogique, de correction, de progrès et de cours.

SERVICES
Services informatiques intégrés d'évaluation, de correction, d'enseignement, d'analyse du suivi du 
progrès ainsi que de compilation et de traitement d'information numérique, nommément 
exploitation d'un site Web interactif d'évaluation des enfants et des élèves pour utilisation par les 
enseignants, les parents et les administrateurs d'école et pour évaluer les réformes et les 
interventions pédagogiques, les services scolaires et les enseignants; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Internet et intranet interactif et d'une 
base de données offrant un moyen d'évaluer le progrès des enfants et des élèves ainsi que de 
diffuser de l'information concernant l'amélioration continue de la préparation et de la progression 
des enfants et des élèves; offre d'un site Web proposant des ressources pour le partage et 
l'échange de connaissances liées au domaine de l'éducation et de l'évaluation des enfants et des 
élèves; services d'enseignement et de formation continue par l'offre de programmes, de 
présentations, de tutoriels, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous destinés à l'amélioration, à 
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la protection du développement des nourrissons, au renforcement de l'éducation des jeunes 
enfants, à l'amélioration des écoles et des communautés locales, à la réduction de la ségrégation 
et des effets associés à la pauvreté ainsi qu'à la création d'une société qui favorise la famille; 
diffusion de travaux de recherche sur les programmes éducatifs, l'évaluation des enfants et des 
élèves, les meilleures pratiques en matière d'enseignement et la réforme scolaire; services de 
formation, nommément formation interactive en ligne et en personne offrant de l'enseignement sur 
l'évaluation des élèves et les meilleures pratiques fondées sur des preuves; services de 
consultation, nommément offre de consultation professionnelle sur les programmes éducatifs, de 
consultation en gestion de l'éducation, de consultation en organisation et de consultation en 
leadership, tous dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,740,202  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBERTHUR TECHNOLOGIES, Société 
anonyme, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 
COLOMBES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OT Motion CODE
Produits

 Classe 09
Cartes à circuits intégrés vierges ; cartes d'identité à puce ; microprocesseur ; cartes mémoire ; 
cartes programmables, nommément, cartes de circuits imprimés; cartes télé-programmables, 
nommément, cartes d'interface réseau; cartes et badges électroniques d'identification à puces; 
cartes magnétiques, nommément, cartes de crédit et de débit magnétiques encodées; cartes et 
badges émetteurs-récepteurs, nommément, cartes d'interface réseau; cartes d'accès à des 
réseaux informatiques et/ou de télécommunications, nommément, cartes d'interface ordinateurs; 
cartes encodées, nommément, cartes d'identité codées; logiciels d'accès à des services de 
messagerie électronique; logiciels d'accès à Internet et à des sites sur Internet; logiciels 
télécommunications, nommément logiciels de transmission de symboles graphiques aux 
téléphones mobiles, logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones 
mobiles, logiciels de navigation (d'exploration), logiciels d'encryptage, logiciels d'identification et 
d'authentification de la personne et de signature électronique pour l'accès à des réseaux, le 
paiement, et la réalisation d'opérations et transactions, y compris en ligne; logiciels de traçabilité 
pour la gestion et la sécurisation de documents et imprimés; logiciels pour émettre, afficher et 
mémoriser des informations ou données d'identification et financières et relatives aux transactions; 
programmes d'ordinateurs et logiciels utilisés en rapport avec des cartes, nommément, logiciels 
pour l'émission et la gestion de cartes et badges magnétiques et électroniques encodés comme 
cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques et pour le contrôle de la gestion de 
telles cartes; logiciels pour le chargement et le téléchargement, la modification, la suppression, 
l'évaluation, le contrôle, la gestion et la personnalisation d'applications sur des cartes et badges 
magnétiques et électroniques encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie 
électroniques; logiciels pour la communication entre des cartes et badges magnétiques et 
électroniques encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques, et 
des lecteur de cartes à puce et des terminaux d'ordinateurs; logiciels d'exécution d'opérations et 
transactions réalisées au moyen de cartes et badges magnétiques et électroniques encodés 
comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques ; programmes 
d'ordinateurs pour la communication entre des cartes et badges magnétiques et électroniques 
encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques et des lecteur de 
cartes à puce et des terminaux, d'ordinateurs ; circuits intégrés ; puces électroniques ; cartes et 
badges magnétiques ou électroniques, avec ou sans contact, y compris ceux munis de codes 
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dynamiques permettant de sécuriser toutes transactions en ligne, nommément, cartes et badges 
magnétiques et électroniques encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie 
électroniques; logiciels d'encryptage ; clés d'encryptage ; appareils électroniques de vérification de 
l'authenticité de cartes, nommément, lecteurs de cartes et badges magnétiques et électroniques 
encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques; programmes 
d'ordinateurs et logiciels pour la mémorisation, la récupération et la transmission sécurisée 
d'informations ou données bancaires; programmes d'ordinateurs et logiciels utilisés pour la 
communication entre des cartes et badges magnétiques et électroniques encodés comme cartes 
de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques et des lecteurs de cartes et badges 
magnétiques et électroniques encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie 
électroniques et des ordinateurs ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour émettre, afficher et 
mémoriser des informations ou données d'identification personnelle et relatives aux opérations et 
transactions bancaires, notamment en ligne. Tous les produits précités n'étant pas destinés au 
domaine des simulateurs de mouvements ou au domaine des équipements utilisés dans le cadre 
de la projection ou le visionnement d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce soit.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission d'informations, de données ou de logiciels dans le domaine des cartes de 
paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes 
transactions, notamment en ligne par ligne téléphonique, par Internet, par câble, par satellite, par 
voie hertzienne ; téléchargement de données et de logiciels sur des cartes et badges, incluant les 
cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par 
code toutes transactions, notamment en ligne ; informations concernant la transmission et le 
téléchargement de données et de logiciel dans le domaine des cartes de paiement, de 
télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes transactions, 
notamment en ligne. Tous les services précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs 
de mouvements ou au domaine des équipements utilisés dans le cadre de la projection ou le 
visionnement d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce soit.

Classe 42
(2) Ingénierie informatique ; consultation technique sur la production de cartes et badges, 
nommément, les cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à 
sécuriser par code toutes transactions, notamment en ligne, conception, mise au point , 
maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données ; conception, mise au point et mise
à jour de cartes et badges, nommément les cartes de paiement, de télépaiement, de 
porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes transactions, notamment en 
ligne ; informations concernant l'ingénierie informatique ; conception, mise au point et mise à jour 
de lecteurs par cartes et badges ; prêt et location de cartes et badges, nommément les cartes de 
paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique destinées à sécuriser par code toutes 
transactions, notamment en ligne ; les services précités étant consultables ou disponibles par voie 
télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques. Tous les services 
précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs de mouvements ou au domaine des 
équipements utilisés dans le cadre de la projection ou le visionnement d'oeuvres audio-visuelles, 
dans quelque secteur que ce soit.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2015, demande no: 15/4167606 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 1,740,946  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSmart Sports Development Inc., #2 - 683 
Dease Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 4A4

Représentant pour signification
CARRIE A. SCHULZ
Whiteboard Law, Floor 6, 123 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1B8

MARQUE DE COMMERCE

THANKS COACH
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion d'initiatives promotionnelles exclusives en ligne et hors ligne pour des partenaires, 
des commanditaires, des parrains et des porte-parole de tiers, nommément concours, prix, 
distribution de cadeaux publicitaires en magasin et évènements de dégustation ainsi qu'offre 
d'occasions de commerce électronique, nommément de soldes quotidiens.

Classe 41
(2) Offre de programmes sportifs communautaires en ligne et hors ligne pour le développement 
des enfants, l'amélioration de la situation des familles, le renforcement des communautés et la 
sensibilisation occasionnelle à des initiatives sociales connexes.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir services éducatifs et de développement, nommément 
diffusion en continu de contenu audio, vidéo et textuel en ligne présentant des méthodes 
d'enseignement et d'apprentissage du sport par une plateforme numérique Web (accessible par 
des ordinateurs de bureau et mobiles) pour les entraîneurs, les parents et les joueurs de tous les 
âges; exploitation d'une plateforme numérique Web (accessible par des ordinateurs de bureau et 
mobiles) qui offre une diffusion en continu de grande qualité de contenu audio, vidéo et textuel 
dans le domaine des méthodes d'enseignement et d'apprentissage du sport; offre d'utilisation de 
systèmes logiciels non téléchargeables, qui offrent des outils de gestion d'équipe et de ligue et des 
outils de réseautage social pour les équipes et les ligues au moyen d'une plateforme numérique 
Web (accessible par des ordinateurs de bureau et mobiles), pour la gestion d'équipes et de ligues 
sportives pour jeunes et récréatives et pour le réseautage social au sein d'équipes et de ligues 
sportives pour jeunes et récréatives par les entraîneurs, les parents, les joueurs et les 
administrateurs d'équipe et de ligue.

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=1740946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,592  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYFOR Technologies LLC, Suite 635, 13750 
San Pedro Avenue, San Antonio, TX 78232, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYFOR
SERVICES
Génie, nommément génie informatique, génie électrique, génie aérospatial, consultation technique 
dans le domaine du génie aérospatial, technologies de l'information (TI), recherche ayant trait au 
génie mécanique, génie mécanique, services de conception et de modélisation techniques, 
services de génie assisté par ordinateur pour des tiers, génie en matière de guerre de l'information,
génie en matière de cybersécurité, nommément recherche et création de produits et de services 
dans les domaines de la sécurité de matériel informatique et de logiciels; services de soutien et de 
consultation techniques relatifs à la sécurité et à la vulnérabilité des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des applications logicielles, des appareils 
numériques, des données numériques et des appareils mobiles ainsi qu'aux cyberattaques et aux 
cybermenaces; services techniques et de consultation concernant la conception, le développement
, la personnalisation, la configuration, le déploiement, l'installation, la maintenance, l'analyse, 
l'intégration, la réparation et la gestion de systèmes de cybersécurité pour des tiers; services de 
soutien technique, à savoir détection et diagnostic de problèmes et de vulnérabilités de matériel 
informatique et de logiciels, mise à jour et maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique ainsi qu'à la prévention et à l'atténuation de risques informatiques; mise à jour et 
maintenance de logiciels pour des tiers; services d'infonuagique offrant des logiciels et des bases 
de données pour la sécurité informatique ainsi que pour la prévention et l'atténuation de risques 
informatiques; consultation en informatique et recherche dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et de la sécurité des réseaux; consultation en sécurité informatique dans
les domaines des maliciels, des tests d'intrusion et de pénétration, ainsi que du diagnostic 
d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la sécurité et la vulnérabilité des technologies de 
l'information; services de sécurité des technologies de l'information, à savoir offre d'accès par un 
réseau à des renseignements sur les cybermenaces, à la vérification de cyberattaques et aux 
analyses de sécurité du trafic sur les réseaux, des courriels, des fichiers, des logiciels multimédias 
et des applications mobiles; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la 
détection et le blocage de virus informatiques, de programmes malveillants furtifs, de menaces 
persistantes avancées, de maliciels et d'attaques malveillantes sur des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des applications logicielles, des appareils 
numériques et des appareils numériques mobiles ainsi que pour aider à leur suppression et à leur 
correction; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels qui fournissent des 
systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels sécurisés; services 
de renseignements et de sécurité, nommément services d'informatique judiciaire, à savoir suivi, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743592&extension=00
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collecte, recherche, analyse, traitement et transmission d'information et de données technologiques
en matière de renseignements et de sécurité provenant de diverses sources; recherche et analyse 
dans les domaines des renseignements judiciaires ainsi que de la sécurité informatique et sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,250  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd.,
Petaluma, California 94954, 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
G GEFEN

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)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot GEFEN n'a aucune signification.

Produits

 Classe 09
(1) Prolongateurs de signaux de commande audio-vidéo sans fil; prolongateurs de signaux de 
commande audio-vidéo à fibres optiques; amplificateurs de distribution pour signaux de commande
audio-vidéo; diviseurs de signaux de commande audio-vidéo; commutateurs électroniques pour 
signaux de commande audio-vidéo; commutateurs matriciels pour signaux de commande 
audio-vidéo; convertisseurs électroniques de signaux audio-vidéo; circuits intégrés comprenant des
algorithmes de traitement de signaux de télévision; appareils de traitement de signaux numériques;
télécommandes pour appareils électroniques, nommément télécommandes pour chaînes stéréo, 
télécommandes pour téléviseurs; haut-parleurs; logiciels et micrologiciels d'exploitation, 
nommément pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, à savoir 
d'appareils audio, vidéo, numériques, analogiques et à source de commande, nommément 
d'amplificateurs audio, de mélangeurs audio, de récepteurs audio, de transformateurs audio, de 
récepteurs audio et vidéo et de processeurs vidéo; interconnecteurs électroniques pour signaux de 
commande audio-vidéo; analyseurs de commande audio-vidéo; processeurs de commande 
audio-vidéo; émetteurs et récepteurs de signaux de commande audio-vidéo pour la transmission 
par câbles à paire torsadée; modules d'extension audiovisuels qui transmettent des commandes 
audio-vidéo sur des lignes électriques; émetteurs et récepteurs pour la prolongation de signaux de 
commande audio-vidéo et le réseautage local sur des lignes électriques; émetteurs de signaux de 
commande audio-vidéo; boîtiers de conversion de signaux de commande audio-vidéo; câbles pour 
la transmission de signaux électriques ou optiques; câbles de connexion pour les ports d'écran 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744250&extension=00
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d'interface multimédia haute définition, les interfaces DVI, les cartes vidéographiques, la vidéo en 
composantes, la S-vidéo et la vidéo composite; prolongateurs audiovisuels sans fil, filtres, 
adaptateurs, câbles, contrôleurs, répéteurs et commutateurs; générateurs de signaux pour l'essai 
et l'étalonnage d'équipement vidéonumérique; enregistreurs vidéonumériques; prolongateurs et 
répéteurs pour interfaces multimédias haute définition; télécommandes à infrarouge pour 
convertisseurs audio-vidéo et commutateurs d'interface multimédia haute définition; convertisseurs,
nommément convertisseurs de fréquence et boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; diviseurs, 
extenseurs, commutateurs et matrices d'interface multimédia haute définition portatifs et muraux, 
tous pour le routage et la distribution de signaux de commande audio-vidéo; appareils de 
correction de facteur de forme plate avec ports d'interface multimédia haute définition installés sur 
le devant pour le routage et la distribution de signaux de commande audio-vidéo; câbles et 
adaptateurs en cuivre et à fibres optiques; télécommandes à infrarouge pour la commande 
audio-vidéo, commutateurs audio-vidéo de panneau frontal, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo et pour téléviseurs, interrupteurs d'alimentation, panneaux électriques.

(2) Prolongateurs de signaux de commande audio-vidéo sans fil; prolongateurs de signaux de 
commande audio-vidéo à fibres optiques; amplificateurs de distribution pour signaux de commande
audio-vidéo; diviseurs de signaux de commande audio-vidéo; commutateurs électroniques pour 
signaux de commande audio-vidéo; commutateurs matriciels pour signaux de commande 
audio-vidéo; convertisseurs électroniques de signaux audio-vidéo; circuits intégrés comprenant des
algorithmes de traitement de signaux de télévision; appareils de traitement de signaux numériques;
télécommandes pour appareils électroniques, nommément télécommandes pour chaînes stéréo, 
télécommandes pour téléviseurs; haut-parleurs; logiciels et micrologiciels d'exploitation, 
nommément pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, à savoir 
d'appareils audio, vidéo, numériques, analogiques et à source de commande, nommément 
d'amplificateurs audio, de mélangeurs audio, de récepteurs audio, de transformateurs audio, de 
récepteurs audio et vidéo et de processeurs vidéo; interconnecteurs électroniques pour signaux de 
commande audio-vidéo; analyseurs de commande audio-vidéo; processeurs de commande 
audio-vidéo; émetteurs et récepteurs de signaux de commande audio-vidéo pour la transmission 
par câbles à paire torsadée; modules d'extension audiovisuels qui transmettent des commandes 
audio-vidéo sur des lignes électriques; émetteurs et récepteurs pour la prolongation de signaux de 
commande audio-vidéo et le réseautage local sur des lignes électriques; émetteurs de signaux de 
commande audio-vidéo; boîtiers de conversion de signaux de commande audio-vidéo; câbles pour 
la transmission de signaux électriques ou optiques; câbles de connexion pour les ports d'écran 
d'interface multimédia haute définition, les interfaces DVI, les cartes vidéographiques, la vidéo en 
composantes, la S-vidéo et la vidéo composite; prolongateurs audiovisuels sans fil, filtres, 
adaptateurs, câbles, contrôleurs, répéteurs et commutateurs; générateurs de signaux pour l'essai 
et l'étalonnage d'équipement vidéonumérique; enregistreurs vidéonumériques; prolongateurs et 
répéteurs pour interfaces multimédias haute définition; télécommandes à infrarouge pour 
convertisseurs audio-vidéo et commutateurs d'interface multimédia haute définition; convertisseurs,
nommément convertisseurs de fréquence et boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; diviseurs, 
extenseurs, commutateurs et matrices d'interface multimédia haute définition portatifs et muraux, 
tous pour le routage et la distribution de signaux de commande audio-vidéo; appareils de 
correction de facteur de forme plate avec ports d'interface multimédia haute définition installés sur 
le devant pour le routage et la distribution de signaux de commande audio-vidéo; câbles et 
adaptateurs en cuivre et à fibres optiques; télécommandes à infrarouge pour la commande 
audio-vidéo, commutateurs audio-vidéo de panneau frontal, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo et pour téléviseurs, interrupteurs d'alimentation, panneaux électriques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,114 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 
2017 sous le No. 5,129,602 en liaison avec les produits (2)



  1,744,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 89

  N  de la demandeo 1,744,555  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium IT Software (Private) Limited, 1 
Millennium Drive, Malabe, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Millennium MarketData
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, logiciels 
pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions afin de télécharger des données transactionnelles, de fournir des analyses statistiques
et de produire des avis et des rapports, logiciels de gestion, de distribution et d'analyse de données
de référence et de marché sur les valeurs mobilières, de données sur des comptes et des 
opérations et d'autres types de données dans les domaines de la finance, des marchés financiers, 
de la gestion d'actifs, logiciels, nommément plateformes logicielles contenant des outils permettant 
aux utilisateurs d'analyser et de créer des rapports d'opérations sur des marchés, logiciels, 
nommément plateformes logicielles contenant des outils pour la gestion de cas, l'aide en matière 
d'enquête et la conformité avec les règlements dans les domaines de la finance, des marchés 
financiers, de la gestion d'actifs, logiciels pour la saisie et le traitement de données sur des 
opérations et de dépenses, le suivi d'information sur les commissions et la gestion des frais de 
transaction dans les domaines des données sur les marchés financiers mondiaux, de la gestion 
des risques opérationnels, de l'appariement des opérations et de la production de rapports 
réglementaires, logiciels pour la facilitation d'un système à guichet unique d'appariement des 
opérations et de production de rapports réglementaires, logiciels pour la facilitation d'un centre de 
rapports réglementaires, logiciels pour l'appariement après opérations concernant les opérations 
sur des instruments financiers, logiciels pour l'appariement en temps réel d'opérations sur des 
instruments financiers, logiciels pour l'échange en temps réel d'information financière, sur des 
opérations et sur la réglementation, logiciels pour la gestion des processus associés aux 
commissions, aux frais et à la gestion du paiement de compensations, logiciels pour 
l'automatisation des processus de salle des marchés, de suivi de marché et de post-marché dans 
les catégories d'actifs, logiciels pour la gestion de données, la communication de données et la 
collecte de données dans le domaine des revenus de commissions, y compris le suivi des 
commissions de vente, les frais de transaction, les commissions accessoires et les ententes de 
partage de commissions, logiciels pour la gestion des données ainsi que des coûts et de la 
rentabilité de transactions.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744555&extension=00


  1,744,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 90

Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, recherche financière, évaluation 
financière, consultation financière et de gestion financière concernant l'exploitation de cabinets 
spécialisés dans les données sur les marchés financiers mondiaux et les données sur les marchés 
mondiaux, gestion des risques opérationnels, appariement des opérations et production de 
rapports réglementaires; services de consultation financière; offre d'information sur le marché 
boursier; consultation et prévisions financières, c'est-à-dire diffusion du cours d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières, d'obligations, de marchandises et d'actions ordinaires; offre de 
conseils et d'aide concernant les marchés de capitaux propres, en l'occurrence concernant des 
occasions d'investissement ayant trait à l'immobilier; affaires immobilières, nommément services 
de consultation dans les domaines de la sélection et de la gestion d'actifs et de biens; conception 
et développement de logiciels dont l'utilisation a trait aux marchés financiers et aux secteurs 
d'affaires connexes; conception et développement de matériel informatique pour le traitement de 
transactions et de données liées aux marchés financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,744,669  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutraQ AS, Postboks 3 Manglerud, NO-0612 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRAMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
NUTRAMUNITY est gris. La silhouette humaine stylisée est jaune, et la ligne courbe figurant à la 
droite de la silhouette humaine est orange.

Produits
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, les
cheveux, le corps et les mains; gel contour des yeux; sérum pour le visage; shampooings et 
revitalisants; produits cosmétiques contenant des extraits de plantes, des algues, de la levure et 
des organismes marins, nommément crèmes pour la peau, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, les cheveux, le corps et les mains; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général ainsi que pour le renforcement de la fonction immunitaire; suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des protéines, des acides gras, du 
bêta-glucane, des extraits de plantes, des extraits d'algues, des extraits marins pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en comprimés, en capsules, en poudre ou liquides 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le 
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renforcement du système immunitaire, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général ainsi que pour le renforcement du système immunitaire; substituts de repas en poudre; 
substituts de repas en boisson; substituts de repas en barre; substituts de repas en poudre, en 
barre et en boisson pour la perte de poids et la gestion du poids; préparations alimentaires santé, 
en l'occurrence nutriments, nommément vitamines et minéraux provenant de fruits et de légumes 
pour la santé et le bien-être en général; boissons santé, nommément boissons au jus avec 
antioxydants, boissons aux fruits, jus de fruits; aliments diététiques, nommément aliments pour 
bébés, aliments pour diètes à faible valeur énergétique pour la perte de poids, nommément levure, 
polysaccharides, bêta-glucanes, et aliments pour sportifs; extraits de plantes médicinales pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes, des 
algues, de la levure et des organismes marins pour la santé et le bien-être en général; boissons au
babeurre; substituts de repas sous forme de soupes, laits fouettés, boissons fouettées, barres à 
base de fruits, barres-collations, barres alimentaires et barres protéinées; plats prêts à manger 
composés principalement de ce qui suit : viande, poisson, volaille et gibier, fruits en conserve, 
congelés, séchés ou cuits, légumes en conserve, congelés, séchés ou cuits, lait et produits laitiers;
extraits de viande, de légumes et d'algues pour soupes; algues préparées pour l'alimentation 
humaine; aliments à base d'organismes marins, nommément varech et algues comestibles; algues 
séchées; extraits comestibles de varech et d'algues pour la cuisine; suppléments alimentaires sous
forme de substituts de repas en poudre à base de lactosérum, de levure, de polysaccharides, de 
bêta-glucanes pour augmenter l'énergie; plats préparés à base de pâtes alimentaires, à base de riz
et à base de maïs; musli; extrait d'algues pour la cuisine; café, café glacé; barres à base de 
céréales, barres musli, barres énergisantes, substituts de repas en barre, barres de céréales riches
en protéines; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de babeurre, jus de fruits, jus
de légumes, eau de table, boissons isotoniques, limonade, eau minérale, boissons fouettées, 
boissons pour sportifs; essences, sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des jus
; pastilles pour boissons effervescentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 06 mars 2015, demande no: 201502976 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 09 juin 2015 sous le No. 282147 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,790  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peval Hutchinson, 1204 Ossington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VH VALHUTCHI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes droites
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits
Vêtements habillés et de ville pour hommes et femmes, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, foulards, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, espadrilles et chaussettes; vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, 
shorts, pantalons, jupes, robes, culottes, caleçons, caleçons boxeurs, soutiens-gorge, débardeurs, 
vestes, accessoires vestimentaires, nommément colliers, pendentifs, montres, bagues, bracelets, 
lunettes de soleil, pochettes, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, ceintures, 
parfumerie, nommément parfums et eaux de Cologne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746790&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,747,037  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merchandise Management Centre Pty Ltd, 42 
Bridge Street, MURRAY BRIDGE SA 5253, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDID

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée des 
couleurs rouge [PANTONE* 1788C], orange [PANTONE* 144C], violette [PANTONE* 2425C] et 
rose [PANTONE* 233C], à appliquer sur les diverses facettes du dessin de bijou. Les lettres sont 
rouges [PANTONE* 1788C]. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Chaînes (bijoux); bijoux contenant de l'or; pendentifs (bijoux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 mars 2015, demande no: 1683958 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=1747037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,875  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karina Ortega, 3-6615 12E Av, Montréal, 
QUÉBEC H1X 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Yoga of the day
Produits
(1) Vêtements de yoga.

(2) Accessoires de yoga, nommément gourdes et tapis.

(3) Livre sur le yoga pour athlètes.

SERVICES
(1) Cours de yoga pour les athlètes, nommément pour les athlètes d'entrainement fonctionnel et 
équipes sportives.

(2) Enseignement et formation pour yoga adapté aux athlètes.

(3) Consultation dans le domaine du yoga.

(4) Exploitation d'un site web contenant de l'information sur le yoga pour athlètes.

(5) Enseignement et formation concernant le yoga pour athlètes (yoga restauratif, prévention des 
blessures) .

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=1747875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,130  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

99Games Online Private Limited, 3-62B, 1st 
Floor, Robosoft Campus, 217, NH-66, 
Santhekatte, USdupi, 576105, Karnataka, 
INDIA

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

STAR CHEF
Produits
Matériel informatique et logiciels de création de jeux vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils de poche; matériel informatique et logiciels pour jouer à des jeux vidéo
avec un écran de projection; décorations d'arbre de Noël; jouets rembourrés; poupées; manches à 
balai pour jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; consoles de jeu; appareils de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, mobiles et 
informatiques; logiciel de communication permettant la transmission de vidéos et d'enregistrements
vocaux au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques
de poche; images ou bandes dessinées téléchargeables basées sur les personnalités de chefs 
cuisiniers, pour jeux vidéo.

SERVICES
Offre de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des jeux en ligne pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques de poche; services de recherche, 
de conception, de développement, de mise à jour et de maintenance de logiciels et de matériel 
informatique; développement de jeux vidéo et de jeux pour téléphones mobiles; services de 
formation et d'enseignement, nommément services d'offre de formation et d'enseignement dans les
domaines de la conception et du développement de logiciels, concernant le développement et 
l'utilisation de jeux vidéo; services d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
jeux informatiques en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement, nommément production et organisation de jeux informatiques en ligne; production 
et distribution d'une série télévisée de divertissement sportif; production d'émissions de télévision; 
production de programmes multimédias, nommément de jeux informatiques, de contenu audio 
musical et de vidéos; logiciels de jeux non téléchargeables offrant du divertissement audio et visuel
, y compris du contenu multimédia, nommément des films, des émissions de radio, des émissions 
de télévision, des programmes diffusés en continu, nommément la diffusion en continu de 
programmes de jeux vidéo, des prestations de musique, des vidéos musicales, des nouvelles, des 
messages texte, des publicités, de l'information sur des produits, des offres ainsi que des concours
au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques de 
poche; offre et transmission de contenu multimédia par des jeux vidéo; présentations 
cinématographiques; production de films, autres que des films publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748130&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,749,601  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMW, 7 Rue De La Fuye, Parc d'activité de 
Lanserre, 49610 Juigné-Sur-Loire, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

AQUASTILL
Produits

 Classe 07
(1) installations de condensation; condenseurs de vapeur [parties de machines]; réchauffeurs d'eau
[parties de machines]; séparateurs d'eau; machines à vapeur; échangeurs thermiques [parties de 
machines]; chaudières de machines; alimentateurs de chaudières de machines, nommément 
pompes d'alimentation; pompes pour installations de chauffage; filtres à air pour moteurs; 
aspirateurs d'air à usage industriel; pompes à vide; cartouches pour machine à filtrer.

 Classe 11
(2) appareils et installations pour le traitement des effluents; appareils et installations pour le 
traitement de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils d'ionisation 
pour le traitement de l'eau; installations de conduites d'eau; appareils et installations de 
dessalement de l'eau de mer; filtres à eau pour usage industriel; appareils et machines pour la 
purification de l'eau; installation pour la purification de l'eau; installations pour le refroidissement de 
l'eau; filtres pour l'eau potable; stérilisateurs d'eau; échangeurs thermiques; évaporateurs pour le 
traitement de l'eau; générateurs de vapeurs; installations de production de vapeur; ventilateurs [
climatisation]; chaudières à bouilleur; chaudières à chauffage

SERVICES

Classe 37
(1) services d'installation et de réparation d'appareils et installations pour le traitement des effluents
, pour le traitement de l'eau et pour le dessalement de l'eau de mer; services d'installation et de 
réparation d'appareils thermiques industriels et de leurs parties constitutives; information et conseil 
en matière d'installation et de réparation d'appareils et installations pour le traitement des effluents,
pour le traitement de l'eau, pour le dessalement de l'eau de mer et d'appareils thermiques 
industriels.

Classe 40
(2) services de traitement de l'eau et des effluents et de dessalement de l'eau de mer; information 
et conseil en matière de traitement de l'eau et des effluents et de dessalement de l'eau de mer; 
purification de l'eau; recyclage de l'eau; traitement des déchets [transformation]; tri de déchets et 
de matières premières de récupération [transformation].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749601&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 avril 2015, demande no: 154173063 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 1,749,604  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMW, 7 Rue De La Fuye, Parc d'activité de 
Lanserre, 49610 Juigné-Sur-Loire, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ECOSTILL
Produits

 Classe 07
(1) installations de condensation; condenseurs de vapeur [parties de machines]; réchauffeurs d'eau
[parties de machines]; séparateurs d'eau; machines à vapeur; échangeurs thermiques [parties de 
machines]; chaudières de machines; alimentateurs de chaudières de machines, nommément 
pompes d'alimentation; pompes pour installations de chauffage; filtres à air pour moteurs; 
aspirateurs d'air à usage industriel; pompes à vide; cartouches pour machine à filtrer.

 Classe 11
(2) appareils et installations pour le traitement des effluents; appareils et installations pour le 
traitement de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils d'ionisation 
pour le traitement de l'eau; installations de conduites d'eau; appareils et installations de 
dessalement de l'eau de mer; filtres à eau pour usage industriel; appareils et machines pour la 
purification de l'eau; installation pour la purification de l'eau; installations pour le refroidissement de 
l'eau; filtres pour l'eau potable; stérilisateurs d'eau; échangeurs thermiques; évaporateurs pour le 
traitement de l'eau; générateurs de vapeurs; installations de production de vapeur; ventilateurs [
climatisation]; chaudières à bouilleur; chaudières à chauffage.

SERVICES

Classe 37
(1) services d'installation et de réparation d'appareils et installations pour le traitement des effluents
, pour le traitement de l'eau et pour le dessalement de l'eau de mer; services d'installation et de 
réparation d'appareils thermiques industriels et de leurs parties constitutives; information et conseil 
en matière d'installation et de réparation d'appareils et installations pour le traitement des effluents,
pour le traitement de l'eau, pour le dessalement de l'eau de mer et d'appareils thermiques 
industriels.

Classe 40
(2) services de traitement de l'eau et des effluents et de dessalement de l'eau de mer; information 
et conseil en matière de traitement de l'eau et des effluents et de dessalement de l'eau de mer; 
purification de l'eau; recyclage de l'eau; traitement des déchets [transformation]; tri de déchets et 
de matières premières de récupération [transformation].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749604&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 avril 2015, demande no: 154173281 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 1,749,606  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMW, 7 Rue De La Fuye, Parc d'activité de 
Lanserre, 49610 Juigné-Sur-Loire, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TMW
Produits

 Classe 07
(1) installations de condensation; condenseurs de vapeur [parties de machines]; réchauffeurs d'eau
[parties de machines]; séparateurs d'eau; machines à vapeur; échangeurs thermiques [parties de 
machines]; chaudières de machines; alimentateurs de chaudières de machines, nommément 
pompes d'alimentation; pompes pour installations de chauffage; filtres à air pour moteurs; 
aspirateurs d'air à usage industriel; pompes à vide; cartouches pour machine à filtrer

 Classe 11
(2) appareils et installations pour le traitement des effluents; appareils et installations pour le 
traitement de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils d'ionisation 
pour le traitement de l'eau; installations de conduites d'eau; appareils et installations de 
dessalement de l'eau de mer; filtres à eau pour usage industriel; appareils et machines pour la 
purification de l'eau; installation pour la purification de l'eau; installations pour le refroidissement de 
l'eau; filtres pour l'eau potable; stérilisateurs d'eau; échangeurs thermiques; évaporateurs pour le 
traitement de l'eau; générateurs de vapeurs; installations de production de vapeur; ventilateurs [
climatisation]; chaudières à bouilleur; chaudières à chauffage

SERVICES

Classe 37
(1) services d'installation et de réparation d'appareils et installations pour le traitement des effluents
, pour le traitement de l'eau et pour le dessalement de l'eau de mer; services d'installation et de 
réparation d'appareils thermiques industriels et de leurs parties constitutives; information et conseil 
en matière d'installation et de réparation d'appareils et installations pour le traitement des effluents,
pour le traitement de l'eau, pour le dessalement de l'eau de mer et d'appareils thermiques 
industriels.

Classe 40
(2) services de traitement de l'eau et des effluents et de dessalement de l'eau de mer; information 
et conseil en matière de traitement de l'eau et des effluents et de dessalement de l'eau de mer; 
purification de l'eau; recyclage de l'eau; traitement des déchets [transformation]; tri de déchets et 
de matières premières de récupération [transformation].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749606&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 avril 2015, demande no: 154173061 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 1,750,143  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USB Implementers Forum, Inc., 5440 SW 
Westgate Drive, Suite 217, Portland, OR 97221,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTSPEED CERTIFIED USB

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 09
Appareils informatiques et électroniques compatibles avec la technologie USB, nommément 
ordinateurs et matériel informatique, téléviseurs, écrans plats, boîtiers décodeurs, consoles de jeux
informatiques, périphériques d'ordinateur, nommément haut-parleurs, microphones, casques 
d'écoute, caméras Web, claviers, souris, numériseurs, lecteurs de codes à barres, imprimantes, 
lecteurs de cartes mémoire, modems et cartes réseau; équipement électronique grand public 
compatible avec la technologie USB, nommément appareils photo, caméras, caméscopes, lecteurs
MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels; 
systèmes de positionnement mondial compatibles avec la technologie USB comprenant un 
ordinateur, un logiciel, un émetteur, un récepteur et un dispositif d'interface réseau; instruments 
électroniques de mesure et d'essai compatibles avec la technologie USB pour la conception et 
l'essai des fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité, de la fonctionnalité, de la conformité 
et du respect des normes de l'industrie des appareils, composants et systèmes susmentionnés 
compatibles avec la technologie USB, nommément d'ordinateurs, de matériel informatique, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750143&extension=00
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téléviseurs, d'écrans plats, de boîtiers décodeurs, de consoles de jeux informatiques, de 
haut-parleurs, de microphones, de casques d'écoute, de caméras Web, de claviers, de souris, de 
numériseurs, de lecteurs de codes à barres, d'imprimantes, de lecteurs de cartes mémoire, de 
modems et de cartes réseau, d'appareils photo, de caméras, de caméscopes, de lecteurs MP3, de 
lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels
et de systèmes de positionnement mondial compatibles avec la technologie USB comprenant un 
ordinateur, un logiciel, un émetteur, un récepteur et un dispositif d'interface réseau; câbles et 
connecteurs informatiques compatibles avec la technologie USB; logiciel conçu spécialement pour 
contrôler le fonctionnement de l'hôte et des appareils compatibles avec la technologie USB et pour 
utilisation dans le fonctionnement de tout ce qui précède, nommément d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de téléviseurs, d'écrans plats, de boîtiers décodeurs, de consoles de jeux 
informatiques, de haut-parleurs, de microphones, de casques d'écoute, de caméras Web, de 
claviers, de souris, de numériseurs, de lecteurs de codes à barres, d'imprimantes, de lecteurs de 
cartes mémoire, de modems et de cartes réseau, d'appareils photo, de caméras, de caméscopes, 
de lecteurs MP3, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de téléphones cellulaires, d'assistants 
numériques personnels, de systèmes de positionnement mondial compatibles avec la technologie 
USB comprenant un ordinateur, un logiciel, un émetteur, un récepteur et un dispositif d'interface 
réseau, ainsi que de câbles et de connecteurs informatiques compatibles avec la technologie USB;
logiciel compatible avec la technologie USB pour l'essai des fonctions, de la compatibilité, de 
l'interopérabilité, de la fonctionnalité, de la conformité et du respect des normes de l'industrie 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et de produits de télécommunications, nommément de 
téléphones mobiles, d'appareils photo numériques, de caméras numériques, de disques durs, de 
consoles de jeux informatiques, de haut-parleurs, de microphones, de casques d'écoute, de 
caméras Web, de claviers, de souris, de numériseurs, de lecteurs de codes à barres, 
d'imprimantes, de lecteurs de cartes mémoire, de modems et de cartes réseau.

SERVICES

Classe 42
Conception et essai de produits compatibles avec la technologie USB pour des tiers, nommément 
d'ordinateurs compatibles avec la technologie USB, ainsi que de produits électroniques et de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, d'appareils photo numériques, de 
caméras numériques, de disques durs, de consoles de jeux informatiques, de haut-parleurs, de 
microphones, de casques d'écoute, de caméras Web, de claviers, de souris, de numériseurs, de 
lecteurs de codes à barres, d'imprimantes, de lecteurs de cartes mémoire, de modems et de cartes
réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,097  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCP S.A, a legal entity, 2, Rue Al Abtal, Hay 
Erraha-Casablanca, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC POLICY CENTER
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication, pour 
des tiers dans les magazines; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, 
services de bureau

Classe 41
(2) Éducation dans le domaine de l'agriculture, alimentaire, l'industrie minière, les sciences 
humaines, la technologie industrielle, minière, l'innovation industrielle, chimique, minière et agricole
; formation dans le domaine de l'agriculture, alimentaire, l'industrie minière, les sciences humaines,
la technologie industrielle, minière, l'innovation industrielle, chimique, minière et agricole; 
divertissement consistant en l'organisation de forums, conférences, think tank, nommément groupe
de réflexion dans le domaine de l'agriculture, l'alimentaire, l'industrie minière, les sciences 
humaines, la technologie industrielle, minière, l'innovation industrielle, chimique, minière et agricole
, expositions artistiques, concerts musicaux, galas, évènements littéraires; activités sportives et 
culturelles consistant en des rassemblements, foires, forums, compétitions, rencontres dans le 
domaine de l'agriculture, l'alimentaire, l'industrie minière, les sciences humaines, la technologie 
industrielle, minière, l'innovation industrielle, chimique, minière et agricole

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs dans le domaine de l'agriculture, alimentaire, l'industrie minière, les sciences humaines, la 
technologie industrielle, minière, l'innovation industrielle, chimique, minière et agricole, services 
d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de l'agriculture, alimentaire, l'industrie 
minière, les sciences humaines, la technologie industrielle, minière, l'innovation industrielle, 
chimique, minière et agricole; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MAROC 15 juillet 2015, demande no: 97-168816 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=1751097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,241  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIZONS UNLIMITED GLOBAL 
ENTERPRISES INC., 102-15910 Fraser Hwy, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0X9

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

HORIZONS UNLIMITED
Produits
Ordinateurs pour motos, motoneiges, motoquads, véhicules tout-terrain, aussi appelés VTT, ainsi 
que véhicules côte à côte, nommément tachymètres, compteurs kilométriques, supports de 
données pour systèmes de navigation, boussoles, appareils pour vérifier la pression des pneus; 
pièces et accessoires pour motos, motoneiges, motoquads, véhicules tout-terrain, aussi appelés 
VTT, ainsi que véhicules côte à côte, nommément réservoirs à carburant, amortisseurs, ressorts de
suspension et jambes de suspension, embrayages, freins et câbles de frein, guidons, 
protège-mains, garde-boue, pare-éclaboussures, ailerons, produits de carrosserie, nommément 
moulures et pare-brise, sièges, supports à bagages et porte-bagages, porte-cartes géographiques, 
porte-carnets de route, supports pour appareils de navigation, arceaux de sécurité, plaques de 
protection, protège-carters, sacs et étuis, nommément sacoches, étuis de selle, sacoches de 
motocyclette, boîtes de rangement en aluminium, sacs de réservoir et sacs de queue pour les 
véhicules susmentionnés; bagages (contenants et sacs) pour le voyage, étuis, sacs, havresacs; 
casques et vêtements de protection pour les conducteurs et les passagers de motos, de 
motoneiges, de motoquads, de véhicules tout-terrain, aussi appelés VTT, ainsi que de véhicules 
côte à côte; vêtements de moto, nommément combinaisons de moto, vestes de moto, pantalons de
moto, bretelles de moto, passe-montagnes de moto, bottes de moto; vêtements, nommément 
vêtements pour les conducteurs et les passagers de motoneiges, de motoquads, de véhicules 
tout-terrain, aussi appelés VTT, ainsi que de véhicules côte à côte, nommément combinaisons, 
vestes et pantalons.

SERVICES
Organisation de voyages, notamment de voyages et de circuits à moto; location de motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2015, demande 
no: 013967906 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,696  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Cleva Electric Appliance Co., Ltd, No.8 
Tingrong Street, Suzhou Industrial Park, 
Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
CLEVA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEVA V

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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon [machines]; machines à désherber; machines à nettoyer les planchers; 
machines à nettoyer les tapis; systèmes d'aspirateurs; nettoyeurs à haute pression; aspirateurs; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; génératrices; machines à scier; pulvérisateurs 
automatiques de peinture électrostatique; broyeurs à déchets; soufflets pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,699  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Cleva Electric Appliance Co., Ltd, No.8 
Tingrong Street,Suzhou Industrial Park,Jiangsu 
Province, China, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
V

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

Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon [machines]; machines à désherber; machines à nettoyer les planchers; 
machines à nettoyer les tapis; systèmes d'aspirateurs; nettoyeurs à haute pression; aspirateurs; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; génératrices; machines à scier; pulvérisateurs 
automatiques de peinture électrostatique; broyeurs à déchets; soufflets pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752699&extension=00


  1,753,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 111

  N  de la demandeo 1,753,025  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 
Blvd., Dublin, OH 43017, 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
FROSTY

Produits

 Classe 30
Desserts congelés à base de produits laitiers mous vendus dans des restaurants à service rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,893 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4977350 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,028  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 
Blvd., Dublin, OH 43017, 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

FROSTY
Produits

 Classe 30
Desserts congelés à base de produits laitiers mous vendus dans des restaurants à service rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,630,751 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,761  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART BAZAAR
Produits

 Classe 16
(1) Patrons imprimés pour le tricot et le crochet; patrons imprimés pour la couture; motifs de 
broderie imprimés sur du papier; patrons imprimés pour la confection de vêtements; publications, 
nommément documentation, magazines, livres dans les domaines du crochet et du tricot.

 Classe 23
(2) Fils et fils à crocheter.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros en ligne, nommément vente au détail et en gros en ligne 
de fils, d'aiguilles à tricoter, de fermetures à glissière, de dentelle, de broderie, de rubans, de lacets
, de boutons, de crochets et oeillets, d'épingles, d'aiguilles, de patrons imprimés pour le tricot et le 
crochet, de patrons imprimés pour la couture, de motifs de broderie imprimés sur du papier, de 
patrons imprimés pour la confection de vêtements, de publications, nommément de documentation,
de magazines et de livres dans les domaines du crochet et du tricot; offre d'un marché en ligne aux
acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; offre d'un site Web contenant un marché en 
ligne pour l'échange de produits et de services entre utilisateurs.

Classe 38
(2) Services de bavardoir pour le réseautage social; services de diffusion sur Internet, nommément 
services de radiodiffusion sur Internet, services de vidéotransmission sur Internet, nommément 
diffusion vidéo en continu dans les domaines du crochet, du tricot, de la couture et de l'artisanat; 
transmission, diffusion et réception de contenu audio, de vidéos, de texte et de données, 
nommément transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; services de courriel; 
services de babillard électronique, nommément offre de temps d'accès à un babillard électronique 
dans les domaines du crochet et du tricot, exploitation d'un babillard électronique dans les 
domaines du crochet et du tricot; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du crochet, du tricot, de la couture 
et de l'artisanat.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753761&extension=00
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(3) Offre de formation dans les domaines du crochet et du tricot; organisation et offre de mentorat, 
de tutorat, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du crochet, du 
tricot, de la couture et de l'artisanat.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans les domaines du crochet, du tricot, de la couture et
de l'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,012  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATTERSON-UTI ENERGY, INC., 10713 W. 
Sam Houston Parkway North, Suite 800, 
Houston, Texas 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATTERSON-UTI
Produits
(1) Produits en métal, nommément pièces et modules connexes pour appareils de forage de puits 
de pétrole et de gaz, nommément boîtiers pour appareils de forage sur plateforme, tiges de forage 
en métal pour le forage de puits, accessoires de tige de forage, nommément masses-tiges en 
métal, protections en métal, et tubages de puits et de trous de sonde, ainsi que boulons et poutres 
en métal.

(2) Appareils de forage pétrolier et gazier; appareils de forage électriques; appareils de forage 
électriques; appareils de forage mécaniques; équipement d'appareil de forage, nommément 
mécanismes d'entraînement supérieur, perceuses électriques, mèches de perceuse électrique, 
passerelles automatiques, treuils, treuils de forage, tamis vibrants, pompes à boue et circuits de 
boue pour le forage pétrolier et gazier, ainsi que pièces constituantes connexes, nommément 
moteurs et mâts; composants d'appareil de forage pétrolier et gazier; réseaux piétonniers pour 
appareils de forage pétrolier et gazier composés de systèmes et de paliers hydrauliques pour 
soulever et déplacer un appareil de forage; équipement pour des services d'amélioration et de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz et des opérations de fracturation hydraulique de 
puits de pétrole et de gaz, nommément mélangeurs, conteneurs et réservoirs de charge pour le 
transport et le stockage d'acide et d'additifs chimiques, camions, conteneurs et réservoirs de 
transport de sable pour le transport et le stockage de sable, tuyaux en fer et collecteurs pour le 
transfert de liquides et de gaz ainsi que camions pour le transport de tuyaux en fer, fourgons et 
remorques pour utilisation comme centre de commande et de communication pour l'exploitation de 
puits de pétrole et de gaz ainsi que conteneurs d'entreposage de ciment; équipement pour 
opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz, nommément pompes et tuyaux
flexibles; pompes à haute pression pour services liés aux puits de pétrole et de gaz.

(3) Systèmes d'information constitués de matériel informatique, de logiciels et de commandes 
électroniques ainsi que d'alarmes pour la surveillance, l'affichage, le relais et l'archivage 
d'information sur le forage ainsi que pour le contrôle des fonctions, des procédés et des opérations 
d'équipement d'appareil de forage pétrolier et gazier.

(4) Véhicules terrestres, en l'occurrence remorques pour le démontage, le transport et l'installation 
d'appareils de forage, d'équipement de champ de pétrole, d'équipement de pompage à pression et 
d'équipement d'entretien de puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754012&extension=00
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SERVICES
(1) Services de traitement de puits de pétrole et de gaz; traitement de puits de pétrole et de gaz, à 
savoir fracturation de puits de pétrole et de gaz.

(2) Services contractuels de forage de puits de pétrole et de gaz; forage de puits de pétrole et de 
gaz; exploration, production et extraction pétrolières et gazières; location d'appareils de forage 
pétrolier et gazier; pompage et extraction de pétrole et de gaz, à savoir services liés à la production
, au conditionnement, à l'amélioration, à la mise en valeur et à la stimulation de puits; fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz; services de pompage à pression de puits de pétrole et 
de gaz; services liés aux champs de pétrole, nommément cimentation de colonnes de tubage de 
puits comme une partie du processus de construction de puits, fracturation hydraulique et 
acidification de formations géologiques cibles pour l'augmentation de la production de puits, 
excluant les services de repêchage de puits; services de mise en valeur de gisements de pétrole et
de gaz; services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; services de mise en valeur de puits 
de pétrole et de gaz, nommément injection d'azote et d'acide dans des puits de pétrole et de gaz 
pour accroître la récupération de pétrole et de gaz; travail de remise en état sur des puits de 
pétrole et de gaz, nommément services de refracturation hydraulique et de recimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86654781 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,754,041  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puget Sound Surgical Center, P.S., Suite 106, 
21911 76th Avenue W., Edmonds, WA 98026, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

EVIVA
SERVICES

Classe 44
Services médicaux liés à la perte de poids; offre d'information dans le domaine de la perte de poids
chirurgicale; chirurgies bariatriques; physiothérapie; services de psychothérapie; services 
d'ergothérapie; services de gynécologie; services de soins médicaux, à savoir urologie; services 
médicaux, à savoir radiologie; services médicaux, nommément gestion de la douleur; services de 
soins de santé, nommément traitement de patients qui souffrent de ronflements et de l'apnée du 
sommeil; services de soins de santé, nommément services de soins pulmonaires, de médecine du 
sommeil et de physiologie de l'exercice; conseils en alimentation; services de chirurgie à effraction 
minimale; services de chirurgie esthétique; services de chirurgie orthopédique; services de 
chirurgie plastique; chirurgie de la colonne vertébrale; chirurgie de la main; neurochirurgie; services
de chirurgie des oreilles, du nez et de la gorge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,285 
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=1754041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,861  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6136915 Canada Inc., 649 Rue Rabis, Laval, 
QUEBEC H7X 4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASRA TRANSPORT B

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion.

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=1754861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,997  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERITAGE MINUTES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Claquettes (claps)

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754997&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts récits 
dramatiques et documentaires sous forme de capsules cinématographiques pour la télévision, le 
théâtre, le cinéma, la vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias, à l'aide de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire du Canada, de la citoyenneté et de l'identité.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,314  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liptis Pharmaceuticals USA, Inc., 110 Red 
School House Road, Spring Valley, NY 10977, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINORELAX
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément myorelaxants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86656993 
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 mars 2017 sous le No. 
5,167,087 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=1756314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,315  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liptis Pharmaceuticals USA, Inc., 110 Red 
School House Road, Spring Valley, NY 10977, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAXATO
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément anticoagulants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86656974 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 
5,161,815 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=1756315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,673  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cannes, parapluies, parasols
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 34
Tabac brut ou manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks; snus; succédanés 
de tabac (à usage autre que médical); cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour chauffer les cigarettes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756673&extension=00
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le tabac en vue de libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; articles pour fumeurs
, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,712  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teach For Canada, 720 Bathurst Street, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Bernache du Canada
- Oiseaux stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'éducation; publications imprimées et 
électroniques, nommément matériel pédagogique, nommément manuels pour la formation des 
enseignants, guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, modèles de plans de 
leçon et feuilles de travail; publications imprimées, nommément publications sur la sensibilisation 
aux cultures, nommément manuels pour la formation des enseignants ayant trait aux cultures 
autochtones et aux pratiques d'enseignement adaptées aux réalités culturelles, guides sur 
l'enseignement en classe et la gestion de classe; enregistrements multimédias audio et vidéo 
numériques électroniques et téléchargeables, nommément fichiers audionumériques, fichiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757712&extension=00
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vidéonumériques, fichiers d'images numériques, enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements sur cassette vidéo, CD et DVD contenant de l'information dans le domaine 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, nommément matériel pédagogique,
nommément guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, modèles de plans de 
leçon, publications sur la sensibilisation aux cultures, nommément guides de formation des 
enseignants ayant trait aux cultures autochtones et aux pratiques d'enseignement adaptées aux 
réalités culturelles, enregistrements sur cassettes audio et vidéo, y compris matériel pédagogique, 
guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, matériel sur la sensibilisation aux 
cultures et matériel sur la recherche en éducation; livres éducatifs; livres de référence; jeux 
éducatifs pour enfants; sacs à dos; fourre-tout; vêtements tout-aller, y compris chemises, pantalons
, vestes, foulards, chaussettes, mitaines, gants et chapeaux; tasses et grandes tasses.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public quant aux inégalités liées à l'éducation au Canada par l'offre d'un site 
Web contenant des liens vers des ressources électroniques dans le domaine de l'éducation 
d'élèves canadiens dans des régions rurales et éloignées.

(2) Services de recrutement, de sélection, de placement et de fidélisation d'enseignants; 
organisation de réseaux associatifs dans le domaine de l'éducation préscolaire, primaire, 
secondaire et postsecondaire.

(3) Services éducatifs en personne et en ligne, y compris offre de formation des enseignants, 
d'enseignement pédagogique et de sensibilisation aux cultures ainsi que de publications imprimées
et électroniques connexes pour la formation pédagogique; enseignement des langues autochtones;
organisation de conférences, d'ateliers et de maisons d'enseignement dans le domaine de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, formation des enseignants, 
enseignement pédagogique et sensibilisation aux cultures.

(4) Tenue de cours (enseignement primaire); tenue de cours (enseignement secondaire); services 
d'éducation physique; enseignement de l'art; enseignement des langues; mentorat de nouveaux 
enseignants par des maîtres principaux.

(5) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; rédaction de manuels 
pédagogiques; services d'évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation préscolaire, 
primaire, secondaire et postsecondaire; services de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire; organisation de conférences et de 
congrès dans les domaines de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, de 
la formation des enseignants, de l'enseignement de la pédagogie et de la sensibilisation aux 
cultures; enseignement de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2015 en liaison avec les services (1); 13 janvier 2015 en 
liaison avec les services (2); 19 juillet 2015 en liaison avec les services (3); 31 août 2015 en liaison
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (5)
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  N  de la demandeo 1,757,727  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teach For Canada, 720 Bathurst Street, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

ENSEIGNER POUR LE CANADA
Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'éducation; publications imprimées et 
électroniques, nommément matériel pédagogique, nommément manuels pour la formation des 
enseignants, guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, modèles de plans de 
leçon et feuilles de travail; publications imprimées, nommément publications sur la sensibilisation 
aux cultures, nommément manuels pour la formation des enseignants ayant trait aux cultures 
autochtones et aux pratiques d'enseignement adaptées aux réalités culturelles, guides sur 
l'enseignement en classe et la gestion de classe; enregistrements multimédias audio et vidéo 
numériques électroniques et téléchargeables, nommément fichiers audionumériques, fichiers 
vidéonumériques, fichiers d'images numériques, enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements sur cassette vidéo, CD et DVD contenant de l'information dans le domaine 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, nommément matériel pédagogique,
nommément guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, modèles de plans de 
leçon, publications sur la sensibilisation aux cultures, nommément guides de formation des 
enseignants ayant trait aux cultures autochtones et aux pratiques d'enseignement adaptées aux 
réalités culturelles, enregistrements sur cassettes audio et vidéo, y compris matériel pédagogique, 
guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, matériel sur la sensibilisation aux 
cultures et matériel sur la recherche en éducation; livres éducatifs; livres de référence; jeux 
éducatifs pour enfants; sacs à dos; fourre-tout; vêtements tout-aller, y compris chemises, pantalons
, vestes, foulards, chaussettes, mitaines, gants et chapeaux; tasses et grandes tasses.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public quant aux inégalités liées à l'éducation au Canada par l'offre d'un site 
Web contenant des liens vers des ressources électroniques dans le domaine de l'éducation 
d'élèves canadiens dans des régions rurales et éloignées.

(2) Services de recrutement, de sélection, de placement et de fidélisation d'enseignants; 
organisation de réseaux associatifs dans le domaine de l'éducation préscolaire, primaire, 
secondaire et postsecondaire.

(3) Services éducatifs en personne et en ligne, y compris offre de formation des enseignants, 
d'enseignement pédagogique et de sensibilisation aux cultures ainsi que de publications imprimées
et électroniques connexes pour la formation pédagogique; enseignement des langues autochtones;
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organisation de conférences, d'ateliers et de maisons d'enseignement dans le domaine de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, formation des enseignants, 
enseignement pédagogique et sensibilisation aux cultures.

(4) Tenue de cours (enseignement primaire); tenue de cours (enseignement secondaire); services 
d'éducation physique; enseignement de l'art; enseignement des langues; mentorat de nouveaux 
enseignants par des maîtres principaux.

(5) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; rédaction de manuels 
pédagogiques; services d'évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation préscolaire, 
primaire, secondaire et postsecondaire; services de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire; organisation de conférences et de 
congrès dans les domaines de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, de 
la formation des enseignants, de l'enseignement de la pédagogie et de la sensibilisation aux 
cultures; enseignement de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2011 en liaison avec les services (1); 13 janvier 2015 en 
liaison avec les services (2); 19 juillet 2015 en liaison avec les services (3); 31 août 2015 en liaison
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (5)
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  N  de la demandeo 1,757,729  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teach For Canada, 720 Bathurst Street, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

TEACH FOR CANADA
Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'éducation; publications imprimées et 
électroniques, nommément matériel pédagogique, nommément manuels pour la formation des 
enseignants, guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, modèles de plans de 
leçon et feuilles de travail; publications imprimées, nommément publications sur la sensibilisation 
aux cultures, nommément manuels pour la formation des enseignants ayant trait aux cultures 
autochtones et aux pratiques d'enseignement adaptées aux réalités culturelles, guides sur 
l'enseignement en classe et la gestion de classe; enregistrements multimédias audio et vidéo 
numériques électroniques et téléchargeables, nommément fichiers audionumériques, fichiers 
vidéonumériques, fichiers d'images numériques, enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements sur cassette vidéo, CD et DVD contenant de l'information dans le domaine 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, nommément matériel pédagogique,
nommément guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, modèles de plans de 
leçon, publications sur la sensibilisation aux cultures, nommément guides de formation des 
enseignants ayant trait aux cultures autochtones et aux pratiques d'enseignement adaptées aux 
réalités culturelles, enregistrements sur cassettes audio et vidéo, y compris matériel pédagogique, 
guides sur l'enseignement en classe et la gestion de classe, matériel sur la sensibilisation aux 
cultures et matériel sur la recherche en éducation; livres éducatifs; livres de référence; jeux 
éducatifs pour enfants; sacs à dos; fourre-tout; vêtements tout-aller, y compris chemises, pantalons
, vestes, foulards, chaussettes, mitaines, gants et chapeaux; tasses et grandes tasses.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public quant aux inégalités liées à l'éducation au Canada par l'offre d'un site 
Web contenant des liens vers des ressources électroniques dans le domaine de l'éducation 
d'élèves canadiens dans des régions rurales et éloignées.

(2) Services de recrutement, de sélection, de placement et de fidélisation d'enseignants; 
organisation de réseaux associatifs dans le domaine de l'éducation préscolaire, primaire, 
secondaire et postsecondaire.

(3) Services éducatifs en personne et en ligne, y compris offre de formation des enseignants, 
d'enseignement pédagogique et de sensibilisation aux cultures ainsi que de publications imprimées
et électroniques connexes pour la formation pédagogique; enseignement des langues autochtones;
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organisation de conférences, d'ateliers et de maisons d'enseignement dans le domaine de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, formation des enseignants, 
enseignement pédagogique et sensibilisation aux cultures.

(4) Tenue de cours (enseignement primaire); tenue de cours (enseignement secondaire); services 
d'éducation physique; enseignement de l'art; enseignement des langues; mentorat de nouveaux 
enseignants par des maîtres principaux.

(5) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; rédaction de manuels 
pédagogiques; services d'évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation préscolaire, 
primaire, secondaire et postsecondaire; services de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire; organisation de conférences et de 
congrès dans les domaines de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, de 
la formation des enseignants, de l'enseignement de la pédagogie et de la sensibilisation aux 
cultures; enseignement de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2011 en liaison avec les services (1); 13 janvier 2015 en 
liaison avec les services (2); 19 juillet 2015 en liaison avec les services (3); 31 août 2015 en liaison
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (5)
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  N  de la demandeo 1,758,271  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, 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

DINGO
Produits

 Classe 07
(1) Machines de terrassement, nommément chargeuses frontales, bulldozers et foreuses dirigées, 
ainsi que composants et accessoires, nommément bétonnières, plateformes de levage, têtes 
d'entraînement d'alésage, râteaux, tarières, concasseurs hydrauliques, niveleuses, godets pour 
matériaux, souffleuses à neige, rotoculteurs, broyeuses de souches, cultivateurs, remblayeuses et 
lames à usages multiples pour les éléments susmentionnés.

(2) Engins de terrassement, nommément chargeuses frontales et bulldozers, ainsi que composants
et accessoires, nommément bétonnières, plateformes de levage, têtes d'entraînement d'alésage, 
râteaux, tarières, concasseurs hydrauliques, niveleuses, godets pour matériaux, souffleuses à 
neige, rotoculteurs, broyeuses de souches, cultivateurs, remblayeuses et lames à usages multiples
pour les éléments susmentionnés.

 Classe 12
(3) Véhicules utilitaires, nommément chariots élévateurs à fourche, chargeuses-pelleteuses, 
charrues vibratoires ainsi que composants et accessoires, nommément bétonnières, plateformes 
de levage, têtes d'entraînement d'alésage, râteaux, tarières, concasseurs hydrauliques, niveleuses,
godets pour matériaux, souffleuses à neige, rotoculteurs, broyeuses de souches, cultivateurs, 
remblayeuses et lames à usages multiples pour les éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le No. 2,018,255 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=1758271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,558  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KING, ONTARIO L7B 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Because You Care For What You Carry
Produits
Accessoires de sacs à main, en l'occurrence dispositifs de rangement, coussins gonflables pour 
préserver la forme, housses, étiquettes d'identification, housses de protection pour poignée, sangle
de sécurité, lingettes nettoyantes, boîtes de rangement, crochets métalliques et non métalliques 
pour suspendre des sacs à main, formes pour la base de sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 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=1758558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,905  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVATION PRODUCTS (CAN) INC., 357-
975A Elgin Street, Cobourg, ONTARIO K9A 
5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

iMCH
Produits
Suppléments de magnésium et huiles essentielles provenant de diverses graines à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1758905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,349  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Contracting Aktiebolag, Sankt 
Göransgatan 143, 105 45, Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINTEC V

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 11
Appareils, machines et installations de réfrigération, nommément vitrines réfrigérées et de 
congélation, condenseurs frigorifiques, chambres frigorifiques, réfrigérateurs à vin, réfrigérateurs à 
cosmétiques, réfrigérateurs au gaz, distributeurs de boissons frigorifiques, vitrines frigorifiques, 
conteneurs d'expédition frigorifiques, vitrines frigorifiques, vitrines réfrigérées; armoires frigorifiques
; chambres frigorifiques; réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 10
décembre 2001 sous le No. T9812898F en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,792  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Adhesives and Sealants, LLC, 2001 West
Washington Street, South Bend, Indiana 46628,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNASEAL
Produits

 Classe 17
Ruban d'étanchéité adhésif à usage commercial et industriel; composés d'étanchéité pour joints.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,868 
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 29 novembre 2016 sous le 
No. 5092154 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=1759792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,481  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rorion Gracie, 3515 Artesia Boulevard, 
Torrance, CA 90504-2504, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 09
(1) DVD d'action et de divertissement sportif; films sur les sports, les arts martiaux mixtes et les 
évènements liés au combat; films et contenu numérique, nommément DVD de sport et de 
divertissement sportif; disques laser et DVD, préenregistrés, d'action et de divertissement sportif; 
enregistrements vidéo et audio, nommément DVD, fichiers audio et vidéo téléchargeables, disques
numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques 
haute définition contenant des scènes d'action et de combat; enregistrements vidéo et audio, 
nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables, disques numériques universels, disques 
compacts et DVD, tous de sport et de divertissement sportif; DVD préenregistrés présentant du 
divertissement sportif, ainsi que des émissions d'enseignement et de formation ayant trait à l'art et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761481&extension=00
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à l'histoire du jiu-jitsu et des arts martiaux; films sur les sports, les arts martiaux mixtes et les 
évènements ayant trait au combat; films et contenu numérique, nommément DVD et disques laser 
d'action et de divertissement sportif; enregistrements vidéo présentant du contenu sur les sports, 
du contenu sur les arts martiaux mixtes et des émissions de sport.

 Classe 16
(2) Livres, manuels, dépliants, brochures et livrets dans le domaine du jiu-jitsu; affiches d'arts 
martiaux sur le jiu-jitsu et les arts martiaux; imprimés, nommément livres, dépliants, manuels, 
brochures et livrets d'instructions dans les domaines suivants : performance, aérobique, 
alimentation, exercice, établissement d'objectifs, santé et entraînement physique, art de guérir, 
jiu-jitsu, leadership, arts martiaux, services d'enseignement des arts martiaux, techniques d'arts 
martiaux non mortelles, alimentation, développement personnel, croissance personnelle, 
motivation personnelle, sécurité personnelle, techniques de fuite en cas d'attaque physique, 
exercice et éducation physique, affirmation de soi, autodéfense, initiative personnelle, sport, 
prévention des agressions sexuelles, entraînement sportif, détente, tactiques pour se défendre en 
cas d'attaque, perte de poids, gestion du poids et bien-être; livres et magazines éducatifs, 
nommément matériel de formation ayant trait à ce qui suit : jiu-jitsu, arts martiaux, techniques d'arts
martiaux non mortelles, autodéfense, prévention des attaques, prévention des agressions 
sexuelles, techniques de fuite en cas d'attaque physique, sécurité personnelle, prévention du viol, 
exercice et éducation physique ainsi qu'entraînement physique.

 Classe 25
(3) Chapeaux; bandanas; vêtements, nommément vêtements d'exercice, en l'occurrence shorts, 
tee-shirts et chandails molletonnés; tenues de sport, nommément gis; vêtements sport, 
nommément shorts, tee-shirts et chandails molletonnés; maillots de bain; ceintures; pantalons; 
boxeurs; shorts d'entraînement; chandails en molleton; chapeaux; casquettes de baseball; vestes; 
hauts; shorts; pantalons molletonnés; hauts d'entraînement; chandails molletonnés; vêtements de 
bain; tee-shirts; chandails; uniformes d'arts martiaux.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de performances, de tournois, d'évènements et de démonstrations d'arts 
martiaux et d'arts martiaux mixtes; organisation et tenue de championnats nationaux et 
internationaux de jiu-jitsu; services de consultation dans les domaines de la formation en ligne ainsi
que de la gestion des connaissances et de l'information, nommément conception de programmes 
de formation, à savoir d'ateliers, de conférences et de cours ayant trait au jiu-jitsu, aux arts 
martiaux, aux techniques d'arts martiaux non mortelles, à l'autodéfense, à la prévention des 
attaques, aux techniques de fuite en cas d'attaque physique, à la sécurité personnelle, à l'exercice 
et à l'éducation physique ainsi qu'à l'entraînement physique; conception de matériel éducatif de 
formation et de documentation technique pour des tiers dans le domaine des arts martiaux et du 
jiu-jitsu; services d'enseignement et de formation, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de 
cours et de conférences au moyen de terminaux informatiques, d'intranets et de réseaux 
informatiques mondiaux dans les domaines suivants : jiu-jitsu, arts martiaux, techniques d'arts 
martiaux non mortelles, autodéfense, prévention des attaques, techniques de fuite en cas d'attaque
physique, sécurité personnelle, exercice et éducation physique ainsi qu'entraînement physique; 
services d'enseignement, programmes de formation, conférences et cours dans les domaines 
suivants : jiu-jitsu, arts martiaux, techniques d'arts martiaux non mortelles, autodéfense, prévention
des attaques, techniques de fuite en cas d'attaque physique, sécurité personnelle, tactiques pour 
se défendre en cas d'attaque et entraînement physique; services éducatifs, nommément cours en 
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ligne pour la formation et l'évaluation d'employés dans l'industrie des arts martiaux; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines suivants : jiu-jitsu, arts martiaux, 
techniques d'arts martiaux non mortelles, autodéfense, prévention des attaques, techniques de 
fuite en cas d'attaque physique, sécurité personnelle et entraînement physique, à des fins de 
vérification et de certification des habiletés; services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'enseignement, de formation ainsi que de cours et d'enseignement en ligne dans l'industrie des 
arts martiaux, à des fins de certification; services éducatifs, nommément offre d'information sur les 
sports et le divertissement sportif; services éducatifs, nommément offre de programmes de 
formation ainsi que de conférences et d'ateliers éducatifs ayant trait à ce qui suit : jiu-jitsu, arts 
martiaux, techniques d'arts martiaux non mortelles, autodéfense, prévention des attaques, 
techniques de fuite en cas d'attaque physique, sécurité personnelle et entraînement physique; 
services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en classe pour la certification 
d'instructeurs d'arts martiaux et d'entraînement individuel; examens offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux à des fins de mise en conformité professionnelle dans le domaine des arts
martiaux; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant
de l'information ayant trait aux sports, aux arts martiaux, au divertissement sportif et aux habitudes 
de vie; services de divertissement, nommément tenue de compétitions d'arts martiaux, 
d'évènements et de prestations pour la transmission en direct et préenregistrée par câble, 
radiodiffusion, satellite et autres médias; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision distribuées au moyen de cartouches audio et vidéo, de disques laser, de 
disques informatiques et de moyens électroniques; enseignement des arts martiaux; services 
d'enseignement de ce qui suit : arts martiaux, techniques d'arts martiaux non mortelles, sécurité 
personnelle, techniques de fuite en cas d'attaque physique, exercice et éducation physique, 
tactiques pour se défendre en cas d'attaque, affirmation de soi, autodéfense, initiative personnelle 
et entraînement sportif; services d'enseignement et de formation en ligne, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers, de cours et de conférences au moyen de terminaux informatiques, 
d'intranets et de réseaux informatiques mondiaux dans les domaines suivants : jiu-jitsu, arts 
martiaux, techniques d'arts martiaux non mortelles, autodéfense, prévention des attaques, 
techniques de fuite en cas d'attaque physique, sécurité personnelle, exercice physique et 
éducation physique ainsi qu'entraînement physique; exploitation d'écoles de jiu-jitsu; organisation 
et préparation de compétitions d'arts martiaux; services de formation continue pour instructeurs en 
arts martiaux et en entraînement individuel à des fins de certification de formation; offre de 
formation en ligne dans les domaines du jiu-jitsu et des arts martiaux; écoles de jiu-jitsu; 
programme de formation concernant les techniques non mortelles pour le combat rapproché, le 
combat corps à corps, les techniques de contrôle et l'entraînement à l'autodéfense pour le contrôle 
et la maîtrise d'adversaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2011 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2011 en liaison avec les produits (1), (2) 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 19 juillet 2011 
sous le No. 3998537 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,881  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Coatings, Inc., 38 Portman Road, New
Rochelle, NY 10801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE COATINGS
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements, nommément apprêts à peinture, teintures et produits de finition transparents pour
le bois, le ciment, les métaux, le plastique, la maçonnerie, la porcelaine et le stratifié pour utilisation
extérieure et intérieure.

 Classe 03
(2) Nettoyants de surfaces tout usage; décapants à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/688,691 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4,939,759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,174  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Property Group Limited, The Box, 
Horseshoe Lane, Alderley Edge, Cheshire SK9 
7QP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SELECT PROPERTY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services immobiliers; services d'investissement de capitaux; services d'investissement immobilier; 
gestion de placements; gestion financière; analyse financière; location et location à bail 
d'appartements; location de chambres pour hébergement temporaire; services d'hébergement 
hôtelier; services d'hôtel, de restaurant, de bar et de café; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
février 2008 sous le No. 5611264 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=1762174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,183  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtrac LLC, 245 Summer Street, Boston, MA 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTRACCONNECT
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
modélisation, la mise en oeuvre, l'automatisation, l'optimisation, l'intégration et la surveillance de 
procédés de gestion des affaires pour 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=1762183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,262  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIONEE COMMUNICATION EQUIPMENT CO.
, LTD. SHENZHEN, 21/F TIMES 
TECHNOLOGY BUILDING, NO. 7028 AVENUE
SHENNAN, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518040, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762262&extension=00
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 Classe 09
Moniteurs d'ordinateur; téléphones; téléphones portatifs; écouteurs; appareils photo; écrans vidéo; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; blocs d'alimentation sans coupure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 28 août 2015, demande no: 17786077 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 1,762,445  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melanie Gervais, 1 ave des erables, C.P. J7E 
3T3, Ste-Therese, QUÉBEC J7E 3T3

MARQUE DE COMMERCE

Enfant mode d'emploi
Produits
Livre.

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=1762445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,483  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bagel Shoppe Inc., 263 Saint-Viateur 
Street Ouest, Montréal, QUEBEC H2V 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits pains, brioches
- Autres hommes
- Hommes stylisés

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux à tartiner.

 Classe 14
(2) Bijoux et souvenirs, nommément épinglettes et chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, chapeaux, nommément casquettes et tuques.

(6) Vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762483&extension=00
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 Classe 29
(7) Fromage à la crème; saumon fumé.

 Classe 30
(8) Bagels; bagels sucrés; pain azyme.

(9) Bagels miniatures; croustilles de bagels.

(10) Bouchées de bagels.

(11) Croûtons de bagels.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

(2) Production et vente au détail de bagels de marque maison pour des tiers.

(3) Vente de bagels de forme personnalisée.

(4) Vente en ligne de bagels.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de café.

(6) Services de traiteur.

(7) Services de restaurant ambulant, nommément services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (8) et en 
liaison avec les services (1); 1985 en liaison avec les produits (5); 1995 en liaison avec les produits
(2), (3); 1996 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (5); 1997 en liaison 
avec les services (6); 2000 en liaison avec les produits (9); 2005 en liaison avec les services (2); 
2006 en liaison avec les produits (4); 2008 en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les
produits (1); 2012 en liaison avec les produits (10); 2013 en liaison avec les services (7); 2014 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7), (11)



  1,763,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 147

  N  de la demandeo 1,763,145  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, Hannover 30165, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XCIT X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le X est jaune 
avec un contour noir. Les lettres « c », « i » et « t » sont noires.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation dans le domaine de la conception de systèmes logiciels; éducation et 
formation, nommément en programmation informatique et en applications informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763145&extension=00


  1,763,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 148

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception dans le 
domaine des véhicules automobiles; services de recherche et de développement industriels dans 
le domaine des véhicules automobiles; développement technique de produits; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; consultation en génie ayant trait à la programmation informatique; consultation technique 
ayant trait à l'application et à l'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 août 2015, demande no: 302015105079.6/42 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 1,763,442  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qwixskinz Inc., 13812 Deer Ridge Dr SE, 
Calgary, ALBERTA T2J 5K1

Représentant pour signification
SHEA NERLAND LLP
1400, 350 - 7th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QXZ

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, nommément uniformes de course, ensembles de course, ensembles 
d'entraînement, survêtements et chemises de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,316  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leavenworth Chamber of Commerce, Inc., P.O.
Box 327, Leavenworth, WA 98826, 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

WASHINGTON'S PLAYGROUND
SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers 
au moyen de publicités à la télévision, en ligne et à la radio ainsi qu'au moyen de concours et de 
salons professionnels; services de chambre de commerce, nommément promotion des affaires et 
du tourisme dans le centre de l'État de Washington; services de renseignements commerciaux, 
nommément diffusion d'information sur des biens et des services offerts par d'autres entreprises; 
sensibilisation du public aux occasions d'affaires et au tourisme dans le centre de l'État de 
Washington.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,333  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Aid Beauty Limited, 70 Bridge Street, Suite
203, Newton, MA 02458, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAB SKIN LAB
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; écran solaire et produits autobronzants; 
cosmétiques; gel, lotion, crème et produit en vaporisateur contre les démangeaisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 
86834653 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=1764333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,338  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEACRET DIRECT LLC, 3344 E Camelback 
Rd, Ste 100, Phoenix, AZ 85018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA S

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

Produits
Vêtements, nommément vestes, pantalons de yoga, chemises, chapeaux; bijoux, nommément 
montres, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et colliers; accessoires d'ordinateur, nommément 
chargeurs portatifs, sacs à ordinateur, clés USB à mémoire flash, tapis de souris; sacs à dos; 
housses de valise; bouteilles d'eau, grandes tasses, verres à liqueur, agendas, étuis pour cruches 
à eau; pinces à billets; crochets pour sacs à main et sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,879  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC Comics, a partnership, 2900 West Alameda 
Avenue, Burbank, CA 91505, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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 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
(1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres et baume à lèvres non 
médicamenteux; mascara; vernis à ongles; poudre pour le visage, crème pour le visage, lotion pour
la peau et gel pour la peau; poudre pour le corps; huile de bain, gel de bain et sels de bain non 
médicamenteux; crème et lotion à mains; crème et lotion pour le corps; écran solaire, nommément 
en crème et en lotion; crème à raser et lotion après-rasage, nettoyant pour la peau et produits à 
dissoudre dans le bain non médicamenteux; déodorant pour le corps, eau de Cologne et parfums; 
savons, nommément savon liquide pour le bain, savon en gel et pain de savon; détersif, 
nommément sous forme liquide et en poudre; assouplissant; savon déodorant, savon de toilette; 
shampooing et shampooing revitalisant.

 Classe 09
(2) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765879&extension=00
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d'animation; casques d'écoute stéréo; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage 
général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; lecteurs de CD; jeux 
informatiques sur CD-ROM; radiomessageurs; lecteurs de disques compacts; radios; tapis de 
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux informatiques de société; logiciels téléchargeables pour jeux informatiques en 
ligne, jeux informatiques téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo
téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et 
vidéo conçus pour des plateformes matérielles, nommément des consoles de jeu et des 
ordinateurs personnels; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels ou 
micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de 
jeux spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux 
de loterie vidéo; CD-ROM et disques numériques universels de jeux informatiques contenant des 
logiciels pour mettre en lien des fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine
du divertissement concernant des films cinématographiques et des séries télévisées, ainsi que des 
oeuvres comiques et dramatiques sur un réseau informatique mondial; logiciels pour mettre en lien 
des fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement 
concernant des films cinématographiques et des séries télévisées, ainsi que des oeuvres comiques
et dramatiques sur un réseau informatique mondial; contenu audiovisuel téléchargeable, 
nommément fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement 
concernant des films d'animation, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres 
dramatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel 
par Internet, logiciels pour la diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel, lecteurs 
audio et vidéo téléchargeables pour contenu avec des fonctions multimédias et interactives; 
programmes informatiques permettant d'accéder à des bases de données en ligne et d'y effectuer 
des recherches, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia de divertissement, nommément des fichiers vidéo et audio numériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement concernant des films cinématographiques et des
émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion en continu et le stockage de 
contenu audiovisuel; logiciels d'application pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel par Internet; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel; 
publications téléchargeables, en l'occurrence livres sur des personnages de films d'animation, 
d'action, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de 
stratégie, magazines sur des personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques,
livres à colorier, livres d'activités pour enfants et magazines dans le domaine du divertissement; 
trousses mains libres pour téléphones, étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone 
cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes 
porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Horloges; montres; bijoux; bracelets; bracelets de cheville; broches; chaînes; breloques; 
boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; 
bagues; boucles de ceinture; coffrets à bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
coffrets à bijoux musicaux; bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
similicuir.

 Classe 16
(4) Imprimés et articles en papier, nommément livres avec des personnages de films d'animation, 
d'action, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de 
stratégie, magazines avec des personnages de films d'animation, d'action, comiques et 
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dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner
, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage 
d'images à des fins de décoration; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier; décalcomanies imprimées pour broderies ou appliques en tissu; patrons imprimés pour 
costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacoches de messager, mallettes, sacs d'entraînement, fourre-tout, 
porte-monnaie, sacs banane, havresacs, sacs de taille, sacs à provisions, sacs à provisions 
réutilisables; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main 
et ceintures.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, 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, gants, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes et masques 
de mascarade et d'Halloween vendus ensemble.

 Classe 28
(7) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; mobilier jouet; jouets en peluche; 
ballons; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme un tout pour jouer aux
cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareil de jeux électroniques de poche; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu 
de société et jeu d'action avec cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; machines à sous; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; gants de baseball; flotteurs de natation à usage récréatif; planches d'entraînement à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; 
ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; 
chapeaux de fête en papier; ornements d'arbre de Noël; manèges de parc d'attractions.

 Classe 29
(8) Bases pour faire des laits fouettés.

 Classe 30
(9) Biscuits, bases pour faire des laits fouettés, céréales de déjeuner, gomme à bulles, décorations 
à gâteau en bonbons, gomme à mâcher, confiseries glacées, craquelins, yogourt glacé, crème 
glacée, bretzels, grains de beurre d'arachide pour la confiserie, malt alimentaire; malt de soya 
alimentaire; biscuits au malt; confiseries, nommément bonbons, barres de friandises, bonbons à la 
menthe, maïs éclaté enrobé de sucre ou de caramel ainsi que bonbons décoratifs pour gâteaux; 
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décorations comestibles pour gâteaux; galettes de riz; pastilles; pâtisseries; biscuits secs et pain; 
boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait, boissons à base de 
chocolat, café et boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao; thé, nommément 
thé au ginseng, thé noir, thé vert, thé oolong, thé d'orge et thé à la feuille d'orge; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; agents liants pour crème glacée.

 Classe 32
(10) Jus de légumes pour boissons; boissons sucrées préparées avec du riz et du malt, de la 
poudre de fruits, du sirop de fruits et du jus de fruits concentré; limonades et sirop pour limonade; 
sirop de cola; poudres pour boissons effervescentes; pastilles pour boissons effervescentes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, nectars de fruits; jus de fruits, boissons
aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau de Seltz, soda, eau 
potable et boissons pour sportifs; préparations pour faire de l'eau gazeuse et du jus gazeux; eau 
minérale et eau de source.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de jeux vidéo 
et informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées d'action, comiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité; production de séries télévisées d'action, comiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité; distribution et présentation de films d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation; production de films d'action, comiques, dramatiques et d'animation; 
spectacles en salle mettant en scène des personnages réels et animés; services Internet 
concernant l'offre d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine du 
divertissement ayant trait particulièrement aux jeux, à la musique, au cinéma et la télévision; offre 
d'un site Web présentant des extraits de films, des photos et d'autre contenu multimédia; offre de 
nouvelles sur l'actualité et le divertissement, ainsi que d'information sur des évènements éducatifs 
et culturels, par un réseau informatique mondial; offre d'information et de divertissement, par un 
réseau de communication électronique mondial, en l'occurrence concernant des émissions d'action
, comiques, dramatiques et d'animation et la production de films d'action, comiques, dramatiques et
d'animation en vue de leur distribution par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu 
informatique accessible à de multiples utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services 
d'édition électronique, nommément publication des textes et des oeuvres graphiques de tiers en 
ligne, à savoir d'articles, de novellisations, de scripts, de livres de bandes dessinées, de guides de 
stratégie, de photos et de documents visuels; offre de publications non téléchargeables, à savoir 
de livres avec des personnages de longs métrages d'animation, d'action, comiques et dramatiques,
de livres de bandes dessinées, de livres pour enfants, de guides de stratégie, de magazines avec 
des personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques, de livres à colorier, de 
livres d'activités pour enfants et de magazines dans le domaine du divertissement; services de 
parcs d'attractions; services de divertissement, à savoir émissions de variétés musicales devant 
public et préenregistrés, émissions d'humour, émissions de cascades et films; services de club de 
divertissement, nommément services de club d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,029  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carey Rigby-Wilcox, Box 71, Site 707, RR 7, 
P.O. Box 71, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITERACY WARRIOR

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Banderoles, cartouches

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une boussole, d'un guerrier, d'un stylo-plume et d'un livre.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766029&extension=00
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Livres, manuels de formation, cartes professionnelles, tee-shirts, tasses, banderoles, revues, 
crayons, stylos; sacs à dos, sacs à livres; sacs de sport; sacs à main.

SERVICES
Ateliers et conférences dans les domaines de l'alphabétisation et de la sensibilisation à 
l'alphabétisation. Discours-programmes dans les domaines de l'alphabétisation et de la 
sensibilisation à l'alphabétisation. Baladodiffusion d'émissions dans le domaine de sensibilisation à 
l'alphabétisation. Diffusion en continu de vidéos en ligne dans les domaines de l'alphabétisation et 
de la sensibilisation à l'alphabétisation. Offre d'ateliers de lecture et tenue d'ateliers dans les 
domaines de l'alphabétisation et de la sensibilisation à l'alphabétisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,801  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIAN KIMYA TICARET VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI, Tem Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza 
Plaza, B Blok, Kat: 31 No: 118 034 ESENLER, 
ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PURE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
(1) Détergents en tous genres, nommément détergents pour lave-autos, détergents pour 
lave-vaisselle, détergents ménagers, détergents à lessive, détergents à cuvette de toilette; 
shampooings en tous genres. .

(2) Produits de blanchiment et de nettoyage, nommément nettoyants pour cuvettes de toilette, 
détachants à tissus, détachants pour la lessive, produits pour blanchir la lessive, assouplissants à 
lessive, assouplissants, produits nettoyants tout usage, savon liquide pour les mains à base de 
plantes, détergent liquide pour les murs, détergent liquide à lessive, détergent liquide pour la 
vaisselle, savon liquide pour les mains, nettoyants pour le four; parfumerie; produits cosmétiques, 
nommément revitalisant, lotion capillaire, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits pour les soins dentaires, nommément dentifrice; dentifrice à 
base de plantes; dentifrice pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766801&extension=00


  1,766,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 160

 Classe 05
(3) Préparation pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 
05 mars 2014 sous le No. 2013 11140 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,951  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andis Company, 1800 Renaissance Blvd, 
Sturtevant, WI 53177, 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

XTR TECHNOLOGY
Produits
Tondeuses à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86893187 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5,177,758 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=1766951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,969  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEACRET DIRECT LLC, 3344 E Camelback 
Rd, Ste 100, Phoenix, AZ 85018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA

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

SERVICES
Services d'association, nommément organisation et administration d'une association au sein d'une 
organisation d'entrepreneurs indépendants spécialisés dans la vente de produits de soins de la 
peau; offre de services aux membres d'une organisation de marketing de réseau dans le domaine 
des soins de la peau, nommément soutien, formation et mentorat relatifs à la création de stratégies
et de concepts de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1766969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,355  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AP&C Advanced Powders and Coatings Inc., 
3765 Rue La Vérendrye, Suite 110, Boisbriand, 
QUEBEC J7H 1R8

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

APA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de la marque de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, représentée 
par le président du Conseil du Trésor, a été déposé.

Produits
Métaux en poudre; alliages de métaux communs en poudre; alliages de métaux précieux en 
poudre.

SERVICES
Atomisation de métal.

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=1767355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,777  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGO, Simone, Viale S. Giuseppe 24 A, 1-
36022 Cassola (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BLOODY BEETROOTS
Produits

 Classe 09
Enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts par Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; baladodiffusion de musique; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine 
juridique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; radiodiffusion.

Classe 45
(2) Services d'avocat; services ayant trait à la résolution de conflits; gestion des droits d'auteur; 
consultation en matière de gestion des droits d'auteur; enregistrement de noms de domaine; 
services de consultation juridique; recherche juridique; services juridiques; octroi de licences 
d'utilisation de musique; diffusion d'information juridique.

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=1767777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,987  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOS SERVICES GÉOSCIENTIFIQUES INC., 
1319 Boul Saint-Paul, Chicoutimi, QUÉBEC 
G7J 3Y2

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

ArtGold
Produits
(2) Routine informatique permettant l'automatisation d'un microscope électronique, d'un 
microscope optique et d'un microtomographe pour la détection et le catalogage des grains d'or.

 Classe 09
(1) Routine informatique: Protocole d'automatisation numérique implanté sur un microscope 
électronique permettant, sans intervention humaine, de détecter la présence des grains d'or dans 
un matériel, et d'en acquérir une image numérique et une analyse chimique.

SERVICES
(2) Service d'observation et de catalogage automatisé des grains d'or et des minéraux du groupe 
du platine au microscope électronique, au microscope optique ou au microtomographe.

Classe 42
(1) Service offert à l'industrie de l'exploration minière dans lequel la forme et la signature chimique 
des grains d'or sont acquis de façon automatisée et cataloguée dans des bases de données pour 
permettre leur comparaison avec les diverses sources de minerai.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,032  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. & G. S.R.L., Via C.A. Pizzardi, 50, 40138 
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BD BAGGIES
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie et parfums; déodorants à usage personnel; parfums pour la maison; cosmétiques; 
produits de soins du corps et produits de beauté, nommément crèmes de beauté, crèmes pour le 
corps, lotions de beauté; produits de soins de la peau; savons, nommément savons pour le corps, 
savons à mains, savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
lavage des cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants; 
traitements capillaires; maquillage; produits démaquillants; produits solaires cosmétiques; produits 
après-soleil; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dentifrices et rince-bouches; crème à 
raser.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection, nommément lunettes antireflets; lunettes de 
ski; lunettes de sport; pièces, étuis et chaînes pour lunettes; casques, nommément casques de 
vélo, casques de ski, casques de sport, casques de moto; clés USB, nommément clés USB à 
mémoire flash; housses pour ordinateurs tablettes; housses pour téléphones intelligents; habillage 
pour téléphones mobiles; housses pour lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 
et lecteurs MP4; étuis pour agendas électroniques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément affiches, magazines, dépliants; livres; photos; articles de papeterie, 
nommément papeterie pour le bureau, enveloppes pour le bureau; calendriers; agendas; cahiers 
d'écriture et à dessin, nommément carnets d'adresses, cahiers à dessin, carnets de notes; 
blocs-notes; étuis pour articles de papeterie; trousses à dessin; boîtes de peinture; autocollants; 
décalcomanies à chaud; affiches, cartes, nommément cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes de remerciement; fournitures de bureau, nommément coupe-papier, perforatrices de bureau,
stylos-billes, crayons, surligneurs, gommes à effacer; fournitures scolaires, nommément cahiers 
d'écolier, cahiers d'écriture, crayons, stylos; articles de papeterie pour fêtes, nommément 
décorations de fête en papier; articles de papeterie pour cadeaux, nommément cartes-cadeaux, 
emballage-cadeau, boîtes-cadeaux; boîtes en carton; boîtes à papiers; papier cadeau; sacs en 
papier; décorations de fête en papier; décorations de table en papier.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768032&extension=00
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(4) Malles, valises, sacs de voyage, mallettes de voyage; sacs court-séjour; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; sacs de soirée; 
sacs-pochettes; pochettes; sacs de plage; sacs à maquillage; sacs banane; sacs d'entraînement; 
sacs de sport; sacs d'écolier; sacs à livres; sacs à dos; sacs à dos d'écolier; havresacs; mallettes; 
portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés en cuir; parapluies; bâtons de marche; articles de 
sellerie, fouets et articles vestimentaires pour animaux; vêtements pour animaux; colliers pour 
animaux; carpettes pour animaux; sacs pour porter des animaux; peaux d'animaux; cuirs bruts; 
fourrures.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, jupes, 
robes, chaussettes, gilets, bermudas, maillots sans manches, maillots de sport, chasubles, 
cardigans, chandails, polos, maillots, chandails, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, costumes, pantalons, gilets; vêtements d'extérieur,
nommément vestes d'extérieur, manteaux, anoraks, blazers, blousons, blousons d'aviateur, vestes,
pardessus, parkas, imperméables, trench-coats, coupe-vent, vestes imperméables, capes; 
vêtements sport; tricots, nommément chemises en tricot, hauts en tricot, gants tricotés, chapeaux 
tricotés; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de plage; cravates; bonneterie; foulards; 
gants; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, bottes, 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, calottes, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 juillet 2016 
sous le No. 015115926 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,257  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 28
(1) Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

(2) Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,412 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre
2016 sous le No. 5,093,022 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=1768257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,409  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 
GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Straße 1, 
28359 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Varseo
Produits

 Classe 07
Imprimantes 3D à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 février 2015 sous le No. 302014008590 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768409&extension=00


  1,768,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 170

  N  de la demandeo 1,768,411  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 
GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Straße 1, 
28359 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VarseoVest
Produits

 Classe 05
Matériau d'obturation dentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
29 janvier 2015 sous le No. 302014008588 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=1768411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,413  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 
GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Straße 1, 
28359 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VarseoWax
Produits

 Classe 01
Résines artificielles à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
29 janvier 2015 sous le No. 30 2014 008 589 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=1768413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,476  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas, 
7272 Pinemont, Houston, TX 77040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DXP WIND
SERVICES
Services de réparation mécanique pour équipement éolien, nommément turbines éoliennes et 
équipement connexe, services de réparation électronique pour équipement éolien, nommément 
turbines éoliennes et équipement connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,649 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,053,487 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,812  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George PAGE, 421 Lower Broughton Road, 
The Cliff, Salford, Greater Manchester M7 2EZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HELICELL
Produits
Housses et enceintes de protection, nommément tentes et enceintes gonflables en matériaux 
textiles et plastiques flexibles en feuilles, toutes pour utilisation avec des véhicules, nommément 
des hélicoptères, des automobiles, des motos, des vélos, des véhicules tout-terrain, des voiturettes
de golf, des semi-remorques à marchandises, des bateaux et des motomarines, des aéronefs et 
des astronefs et avec des moteurs pour véhicules, nommément pour hélicoptères, automobiles, 
motos, vélos, véhicules tout-terrain, voiturettes de golf, semi-remorques à marchandises, bateaux 
et motomarines, aéronefs et astronefs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés
; housses non ajustées pour utilisation avec des véhicules, nommément des hélicoptères, des 
automobiles, des motos, des vélos, des véhicules tout-terrain, des voiturettes de golf, des 
semi-remorques à marchandises, des bateaux et des motomarines, des aéronefs et des astronefs 
et avec des moteurs pour véhicules, nommément pour hélicoptères, automobiles, motos, vélos, 
véhicules tout-terrain, voiturettes de golf, semi-remorques à marchandises, bateaux et 
motomarines; chambres de stockage gonflables pour utilisation avec des véhicules, nommément 
des hélicoptères, des automobiles, des motos, des vélos, des véhicules tout-terrain, des voiturettes
de golf, des semi-remorques à marchandises, des bateaux et des motomarines; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
06 octobre 2015 sous le No. 014030456 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=1768812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,820  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George PAGE, 421 Lower Broughton Road, 
The Cliff, Salford, Greater Manchester M7 2EZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELICELL C

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Deux flèches
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits
Housses et enceintes de protection, nommément tentes et enceintes gonflables en matériaux 
textiles et plastiques flexibles en feuilles, toutes pour utilisation avec des véhicules, nommément 
des hélicoptères, des automobiles, des motos, des vélos, des véhicules tout-terrain, des voiturettes
de golf, des semi-remorques à marchandises, des bateaux et des motomarines, des aéronefs et 
des astronefs et avec des moteurs pour véhicules, nommément pour hélicoptères, automobiles, 
motos, vélos, véhicules tout-terrain, voiturettes de golf, semi-remorques à marchandises, bateaux 
et motomarines, aéronefs et astronefs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés
; housses non ajustées pour utilisation avec des véhicules, nommément des hélicoptères, des 
automobiles, des motos, des vélos, des véhicules tout-terrain, des voiturettes de golf, des 
semi-remorques à marchandises, des bateaux et des motomarines, des aéronefs et des astronefs 
et avec des moteurs pour véhicules, nommément pour hélicoptères, automobiles, motos, vélos, 
véhicules tout-terrain, voiturettes de golf, semi-remorques à marchandises, bateaux et 
motomarines; chambres de stockage gonflables pour utilisation avec des véhicules, nommément 
des hélicoptères, des automobiles, des motos, des vélos, des véhicules tout-terrain, des voiturettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768820&extension=00
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de golf, des semi-remorques à marchandises, des bateaux et des motomarines; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
06 octobre 2015 sous le No. 014030481 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,033  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD., (Sindaebang-dong) 
112, Yeouidaebang-ro, Dongjak-gu, Seoul 
07057, 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
NONGSHIM CHAMPONG NOODLE SOUP KING OF STIR FRYING TASTE OF CHAMPONG 
CHAO MA WANG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant 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 : le terme NONGSHIM n'a aucune signification répertoriée dans un dictionnaire, 
peu importe la langue; la traduction anglaise du mot CHAMPONG est CHINESE NOODLE; la 
translittération des caractères chinois figurant à la verticale, du côté droit de la marque est CHAO 
MA WANG, dont la traduction anglaise est KING OF STIR FRYING; la translittération des 
caractères coréens figurant à l'horizontale, du côté gauche de la marche est MAT CHAMPONG, 
dont la traduction anglaise est TASTE OF CHAMPONG.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769033&extension=00
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Produits

 Classe 30
Nouilles instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles 
chinoises; nouilles, sauce et garniture offertes ensemble dans des emballages individuels; nouilles 
de riz chinoises; plats à préparer composés principalement de nouilles, nommément plats à 
préparer contenant des ingrédients pour faire des repas préparés à base de nouilles; pâtes 
alimentaires; nouilles somen; nouilles de riz; nouilles non cuites; nouilles transformées; vermicelles;
nouilles ramen instantanées; nouilles instantanées emballées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,327  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap-Loc Cargo Control Systems, a Nevada 
limited liability company, La Costa Canyon, 
Suite 100, Las Vegas, NV 89139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge pour toute la surface visible de la 
sangle d'arrimage pour marchandises représentée sur le dessin. La boucle de la sangle illustrée en
pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits
Sangle d'arrimage pour marchandises.

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 10 septembre 2015, demande no: 86/753,358 
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=1769327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,864  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cape St. Blaize Inc, 375 REYNOLDS ST, 
OAKVILLE, ONTARIO L6J 3M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLOWMORE

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
peut être inversée de sorte à passer du noir sur blanc au blanc sur noir selon les besoins. Une 
autre palette de couleurs, celle du corail sur bleu ou du bleu sur corail, peut être utilisée.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à cordon coulissant; sacs de soirée; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en 
cuir; ceintures en cuir.

 Classe 20
(2) Fauteuils; mobilier de salle de bain; bases de lit; cadres de lit; mobilier de chambre; 
bibliothèques; bibliothèques; coussins de chaise; commodes; tables de salon; armoires; chaises de
salle à manger; mobilier de salle à manger; tables de présentation.

 Classe 25
(3) Anoraks; articles vestimentaires de sport; maillots de bain; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceintures en tissu; chemisiers; combinés-slips; soutiens-gorge; chemises à col boutonné; cafetans; 
camisoles; pantalons capris; cardigans; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements tout-aller; manteaux; hauts courts; robes; robes du soir; 
tenues habillées; corsages bain-de-soleil; vestes; chemises en tricot; hauts en tricot; chandails 
tricotés; hauts tricotés; chemises à manches longues; déshabillés; pantalons; ponchos; jupes; 
collants; tuniques; jupons; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes.

 Classe 26
(4) Attaches pour chemisiers; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; fermoirs pour 
vêtements; dentelles et broderie; fermetures à glissière.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769864&extension=00


  1,769,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 180

Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à 
rabais; concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par correspondance de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,302  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXIS DEALER SOLUTIONS INC., 101i - 900 
Dynes Road, Ottawa, ONTARIO K2C 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXIS DEALER SOLUTIONS X

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des plans de garantie et des services aux concessionnaires
de véhicules et de bateaux et à leurs clients, nommément une garantie contre les pannes de 
moteur, de transmission, de démarreur, et d'autres pièces importantes, pour véhicules tout-terrain (
VTT), motoneiges, motos, bateaux, véhicules automobiles de plaisance et véhicules de plaisance (
VR) d'occasion; exploitation d'une entreprise offrant des plans de garantie et des services aux 
concessionnaires de véhicules et de bateaux et à leurs clients, nommément un plan de garantie 
d'écart conçu pour protéger les acheteurs d'automobiles, de motos, de motoneiges, de bateaux et 
de véhicules tout-terrain (VTT) contre les difficultés financières causées lorsqu'un tel véhicule ou 
bateau est déclaré perte totale ou volé et que la compagnie d'assurance paie moins que le montant
dû à la banque sur l'emprunt utilisé pour l'achat dudit véhicule ou bateau; exploitation d'une 
entreprise offrant des services aux concessionnaires de véhicules et de bateaux et à leurs clients, 
nommément un plan grâce auquel les véhicules et les bateaux sont marqués d'un numéro 
d'identification, et qui offre un montant pour l'achat d'un véhicule ou d'un bateau de remplacement 
si ledit véhicule ou bateau est volé; distribution de produits d'entretien de véhicules, comme des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770302&extension=00
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produits de protection des tissus, des produits de protection du cuir et du vinyle, des produits de 
protection de la peinture et des produits pour éliminer les odeurs, la moisissure, les germes et les 
bactéries.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des plans de garantie et des services aux concessionnaires
de véhicules et de bateaux et à leurs clients, nommément une garantie complète contre la 
défaillance des pièces, pour automobiles, véhicules tout-terrain (VTT), motoneiges, motos, bateaux
, véhicules automobiles de plaisance et véhicules de plaisance (VR) neufs et d'occasion; 
distribution de produits d'entretien de bateaux, comme des produits de protection des tissus, des 
produits de protection du cuir et du vinyle, des produits de protection de la peinture et des produits 
pour éliminer les odeurs, la moisissure, les germes et les bactéries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,770,454  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UBQT Inc., 12279 ranger, Montreal, QUÉBEC 
H4J 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBQT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres U et Q 
sont en vert, les lettres B et T sont en gris, les cercles du devant (un petit et un gros) sont en gris, 
les cercles de l`arrière (un petit, un gros et un petit caché) sont en vert.

SERVICES

Classe 42
Services d'hébergement d'infrastructures en technologie de l'information aux entreprises désirant 
migrer leurs services informatiques vers l'infonuagique (ou "Cloud" en anglais).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1770454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,589  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate 
Services (Cayman) Limited, a legal entity, 94 
Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman 
KY1-1108, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BeiGene
Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques, préparations 
chimico-pharmaceutiques, préparations biologiques à usage médical, produits chimiques à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies 
auto-immunes et inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin,
de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de la glomérulonéphrite et de la 
fibrose pulmonaire, du psoriasis, des réactions d'hypersensibilité de la peau, de l'athérosclérose, 
de la resténose, de l'asthme allergique, de la sclérose en plaques, du lupus érythémateux 
disséminé, de la sclérodermie, de la connectivite mixte, de la périartérite noueuse, de la 
polymyosite et de la dermatomyosite, du syndrome de Sjögren, de la maladie de Behçet, du 
diabète insulino-dépendant, de la thyroïdite de Hashimoto, du myxoedème primaire, de l'anémie 
pernicieuse, de la myasthénie grave, de l'hépatite chronique active, de l'anémie hémolytique 
auto-immune, du purpura thrombopénique idiopathique, de l'uvéite, des vascularites et de la 
thrombocytopénie sous héparine, et des maladies infectieuses, nommément du VIH et du VHC; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical, nommément indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic, réactifs de diagnostic médical.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures 
médicales, nommément de cathéters, de pompes à perfusion, de trousses de transfusion sanguine
, d'appareils de transfusion sanguine, de filtres sanguins, de seringues à usage médical, de valves 
sous-cutanées pour l'implantation, d'appareils de prélèvement de sang, d'appareils d'analyse 
sanguine, de tensiomètres artériels.

Classe 40
(2) Services dans les domaines du traitement chimique et de la transformation de substances 
organiques et inorganiques, nommément de médicaments à petites molécules et d'anticorps.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770589&extension=00
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(3) Recherche technique, nommément services de recherche biomédicale; études de projets 
techniques, nommément tenue d'études de faisabilité; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, nommément recherche et développement pharmaceutiques; analyse 
chimique; services en chimie, nommément recherche en chimie; essais cliniques; recherche en 
biologie.

Classe 44
(4) Conseils en matière de pharmacie; services de télémédecine; conseils en santé, nommément 
conseils en alimentation, services de counseling en traitement de la toxicomanie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,123  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Stork Ib2C, Inc., 300 Oxford Drive, Suite 
330, Monroeville, PA 15146, 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

STORK
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux dans le domaine de la reproduction, nommément dispositifs utilisés pour 
déposer le sperme dans le col de l'utérus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86/921,115 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 octobre 2016
sous le No. 5058507 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,458  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Speakers Association, 1500 South 
Priest Drive, Tempe, AZ 85281, 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

CSP
SERVICES

Classe 42
Vérification, analyse et évaluation des habiletés, des qualités, du niveau de formation et des 
compétences de tiers à des fins d'attestation dans le domaine de l'art oratoire professionnel; offre 
de services de consultation en matière de vérification, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'évaluation des habiletés et des compétences d'entreprises de l'industrie et d'employés de 
l'industrie dans le domaine de l'art oratoire professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
928,385 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 avril 2017 
sous le No. 5,174,702 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,868  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incase Designs Corp., 14351 Pipeline Avenue, 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles coaxiaux, 
câbles de données, câbles USB, adaptateurs de câble vidéo, chargeurs portatifs et pièces 
connexes; batteries et chargeurs de batterie, nommément chargeurs portatifs et chargeurs 
d'automobile; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires pour utilisation dans les véhicules; chargeurs de batterie pour utilisation avec
des téléphones; chargeurs de batterie, nommément chargeurs portatifs et chargeurs d'automobile; 
chargeurs de batterie électrique; câbles, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, 
câbles coaxiaux, câbles de données, câbles USB et adaptateurs de câble vidéo; câbles classiques 
pour téléphones cellulaires; câbles de données; câbles d'ordinateur; câbles de raccordement 
électriques; câbles et fils électriques; câbles de recharge électriques; fils et câbles électriques; 
connecteurs électriques; connecteurs d'alimentation électrique; appareils électriques, nommément 
prises électriques multimédias; unités de distribution d'électricité; rallonges électriques; câbles 
micro USB; adaptateurs de courant pour ordinateurs; câbles d'alimentation; connecteurs 
d'alimentation; câbles électriques et électroniques pour appareils de télécommunication; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; étuis et sacs de transport pour le stockage et le 
transport d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs portables, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774868&extension=00
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téléphones mobiles, d'appareils photo et de caméras numériques, d'assistants numériques 
personnels et de téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/
936,964 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 février 2017 
sous le No. 5135787 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,914  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Doyle, 37161 Rd 42N, P.O. Box Grp 40
Box 33 RR2, Ste. Anne, MANITOBA R5H 1R2

MARQUE DE COMMERCE

CEO Focus
SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation et de conseil aux petites et aux moyennes entreprises en ce qui 
concerne la gestion des affaires et les opérations commerciales.

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=1774914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,153  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solo Italia S.r.l., Via Fratelli Cervi 41, 20010 
Ossona MI, ITALY

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
S SOLO ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SOLO est 
or et le mot ITALIA est blanc, sur un arrière-plan noir, avec un tourbillon or et blanc au-dessus du 
mot SOLO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775153&extension=00
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Produits
Viande; poisson, non vivant; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; fruits confits; fruits coupés (en sac, en conserve ou en bocal); salades 
de fruits; purée de fruits; graines comestibles; fruits séchés, barres-collations à base de fruits 
déshydratés et de graines comestibles; croustilles de fruits; croustilles de légumes; croustilles; 
desserts aux fruits; garnitures à base de fruits; garnitures à base de fruits séchés pour desserts et 
gâteaux; grignotines aux fruits; grignotines à base de fruits séchés; gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; fromage; 
yogourt; yogourt à boire; desserts frais à base de lait; desserts glacés à base de lait; desserts frais 
à base de yogourt; desserts glacés à base de yogourt; crème fouettée; boissons lactées; boissons 
au yogourt; laits fouettés; lait de poule non alcoolisé; tartinades à base de noix; tartinades de fruits;
tartinades à base de légumes; tartinades à base de produits laitiers; café, thé, cacao et succédané 
de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément pâtes 
alimentaires et pâtes alimentaires farcies; pain; pain focaccia; pizzas; pâtes de focaccia et de pizza
; tartes salées; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de céréales; 
barres-collations à base de chocolat; céréales de déjeuner; musli; croustilles aux céréales; maïs 
éclaté; pâtisseries fraîches, emballées ou congelées; pâtisseries salées; pâtisseries; biscuits secs; 
croissants et brioches; muffins; panettone; croûtes à tarte; pâte à tartelette; pâte feuilletée, pâte 
phyllo; pâte brisée; gâteaux, gâteaux à la crème glacée, parfaits; gâteaux au fromage; 
mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts crémeux, crème glacée; yogourt glacé; poudres 
pour la fabrication de crème glacée; préparations pour gâteaux; desserts frais à base de crème; 
desserts glacés à base de crème; desserts frais à base de chocolat; desserts glacés à base de 
chocolat; crêpes; crèmes, chocolat, garnitures à base de miel pour desserts; garnitures à base de 
café pour desserts et gâteaux; crème anglaise; crème au chocolat; meringues; tartinades à base 
de chocolat; décorations comestibles pour gâteaux; décorations d'arbre de Noël (comestibles); 
glaçage à gâteau; bonbons (sucreries); gelées de fruits (confiseries); dragées; bonbons gélifiés; 
caramel anglais; gomme à mâcher; suçons; réglisse (confiseries); guimauves; massepain; truffes (
confiseries); pralines; chocolat; chocolats; oeufs en chocolat; noix enrobées de chocolat et de 
sucre; grains de chocolat; nougat; sauce au chocolat; coulis de fruits (sauces); boissons à base de 
cacao et de chocolat; préparations à base de cacao et de chocolat pour faire des boissons; 
boissons à base de thé; boissons à base de café; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; 
glaces à l'eau; glaces alimentaires; sorbets (glaces alimentaires).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,449  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 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

NATURE FRESH
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs au gaz; purificateurs d'eau chaude et froide 
électriques à usage domestique; vitrines réfrigérées électriques; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique; filtres électriques de purification de l'eau à usage domestique; régulateurs 
d'humidité à usage domestique, nommément hygrostat; fours à ondes lumineuses; humidificateurs 
à usage domestique; sécheuses électriques à usage domestique; fours électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes; déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air; 
épurateurs d'air à usage domestique; humidificateurs électriques à usage domestique; climatiseurs
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 octobre 2015, demande no: 40-2015-
0073969 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=1775449&extension=00


  1,775,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 194

  N  de la demandeo 1,775,483  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKF Marine GmbH, Hermann-Blohm-Str. 5, 
20457 Hamburg, GERMANY

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

SC
Produits

 Classe 17
Joints faits de polyuréthanes, d'élastomères et de thermoplastiques, nommément presse-étoupes 
du tube d'étambot et joints d'arbre, nommément joints d'arbre de moteur, joints radiaux pour arbres
, joints d'arbre pour mouvement rotatif pour l'industrie maritime.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques dans le domaine de la construction navale, nommément 
génie mécanique, consultation technique dans le domaine du génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 octobre 2015, demande 
no: 302015106674.9 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 26 octobre 2015 sous le No. 302015106674 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=1775483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,484  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKF Marine GmbH, Hermann-Blohm-Str. 5, 
20457 Hamburg, GERMANY

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

SC2
Produits

 Classe 17
Joints faits de polyuréthanes, d'élastomères et de thermoplastiques, nommément presse-étoupes 
du tube d'étambot et joints d'arbre, nommément joints d'arbre de moteur, joints radiaux pour arbres
, joints d'arbre pour mouvement rotatif pour l'industrie maritime.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques dans le domaine de la construction navale, nommément 
génie mécanique, consultation technique dans le domaine du génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 octobre 2015, demande 
no: 302015106675.7 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 26 octobre 2015 sous le No. 302015106675 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=1775484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,485  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKF Marine GmbH, Hermann-Blohm-Str. 5, 
20457 Hamburg, GERMANY

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

SC3
Produits

 Classe 17
Joints faits de polyuréthanes, d'élastomères et de thermoplastiques, nommément presse-étoupes 
du tube d'étambot et joints d'arbre, nommément joints d'arbre de moteur, joints radiaux pour arbres
, joints d'arbre pour mouvement rotatif pour l'industrie maritime.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques dans le domaine de la construction navale, nommément 
génie mécanique, consultation technique dans le domaine du génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 octobre 2015, demande 
no: 302015106676.5 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 26 octobre 2015 sous le No. 302015106676 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=1775485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,627  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jérôme Lesquendieu, Chemin des Vergers 4, 
1213 Petit-Lancy, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL LL

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 avec un contour double
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons 
pour la toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits pour le corps, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; préparations pour le soin des ongles; vernis à 
ongles; shampooings; lotions pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; combustibles et matières éclairantes; 
chandelles; cierges.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775627&extension=00
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(3) Poudriers [étuis]; brosses à ongles; brosses à sourcils; pinceaux à usage cosmétique; pinceaux
de maquillage; brosses nettoyantes pour la peau; brosses à mascara; peignes à cils; éponges à 
usage cosmétique; brosses à cheveux; peignes; pots de crème.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 octobre 2015, demande no: 62383/2015 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 1,776,465  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, 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
DUREX

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
(1) Préparations et substances contraceptives; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et 
désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage 
personnel; hydratants vaginaux; préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, gels,
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liquides et crèmes pour la santé sexuelle, nommément pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que pour stimuler l'excitation 
sexuelle; stimulants sexuels en gel; préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
suppléments pour la santé sexuelle, nommément pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que pour stimuler l'excitation sexuelle; 
préparations et substances de diagnostic, toutes à des fins d'examen gynécologique, nommément 
pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement.

(2) Condoms; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques, nommément diaphragmes 
vaginaux, préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux 
vaginaux, condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, timbres 
contraceptifs, éponges contraceptives, huiles contraceptives, pessaires ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; appareils, instruments et dispositifs de massage, nommément 
masseurs pour les régions intimes, masseurs pour la stimulation sexuelle, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; appareils, instruments et dispositifs de massage, électriques et 
électroniques, nommément masseurs corporels à piles, masseurs à piles pour les régions intimes, 
masseurs à piles pour la stimulation sexuelle, ainsi que pièces et accessoires pour de ce qui 
précède; masseurs corporels ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; masseurs 
personnels ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; vibromasseurs personnels ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; anneaux vibrants ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; matériel érotique pour couples, nommément jouets érotiques ainsi que pièces
et accessoires pour ce qui précède; aides érotiques, nommément vibromasseurs à usage 
personnel, anneaux péniens, anneaux pour la stimulation génitale, boules Ben Wa, anneaux de 
langue, godemichés, bouchons anaux ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,136  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO M5V 0C3

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

THE FAIRMONT EFFECT
SERVICES
Activités sportives, nommément services de club de golf, entraînement au golf, offre de forfaits de 
golf comprenant la réservation de terrains, des leçons de golf, la location d'équipement de golf, 
services de ski, leçons de ski (entraînement physique), offre de forfaits de ski comprenant des 
billets de remonte-pente, des cours de ski, la location d'équipement de ski; services d'entraînement
individuel, services d'entraînement physique individuel, services d'entraînement dans les domaines
du golf et du ski, services d'entraînement sportif, nommément services d'entraînement physique 
individuel, services d'entraînement physique et d'exercice, nommément cours de cardiovélo, de 
yoga et de Pilates ainsi que camps d'entraînement; stations de ski; centres de villégiature de golf; 
services d'hôtel de villégiature; services de spa; services de spa santé pour la santé et le 
mieux-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de spa spécialisé en 
beauté et en entraînement physique; offre d'aromathérapie et de massages; offre de traitements 
pour la peau, nommément traitements faciaux en profondeur pour les pores, traitements 
raffermissants et tonifiants, traitements cellulaires, traitements biologiques, traitements pour la 
peau déshydratée, traitements pour la prévention des rides, traitements exfoliants pour la peau, 
traitements contre l'acné, traitements éclaircissants pour l'hyperpigmentation de la peau, 
traitements contour des yeux, traitements d'enveloppement corporel, traitements désincrustants 
aux algues, traitements corporels au sel de mer, traitements autobronzants pour la peau, 
traitements de bronzage à l'aérographe (produit en atomiseur), traitements anticellulite, traitements
corporels à base de carotte et d'orpin, traitements anti-fatigue pour les jambes; offre de traitements
pour le corps, nommément épilation à la cire et épilation cosmétique à la cire; offre de traitements 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,249  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St Andrews Links Limited, Pilmour House, St 
Andrews, Fife, KY16 9SF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME OF GOLF
Produits

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
embouteillée, eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au café; thé et
thé aromatisé; thé glacé aromatisé au citron; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres et concentrés pour faire des jus de 
fruits, boissons aux fruits et boissons gazeuses.

(2) Bières; eau embouteillée, boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé, boissons non alcoolisées aromatisées au café; thé et thé aromatisé; thé glacé aromatisé au 
citron; boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, brandy, cognac, gin, 
liqueurs, porto, rhum, xérès, téquila, vodka, whisky, vin et boissons à base de vin.

(4) Cocktails alcoolisés, cognac, gin, liqueurs, porto, rhum, xérès, vodka, whisky, vin et boissons à 
base de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mars 2016, demande no: 015219744 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (4
). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 août 2016 sous le No. 015219744 en liaison avec 
les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,777,352  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 
Anjo-shi, Aichi 446-8502, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFT

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

Produits

 Classe 07
Outils électriques; outils et appareils électriques, y compris outils électriques sans fil, nommément 
scies à ruban, ponceuses à courroie, meuleuses d'établi, mortaiseuses à chaîne, scies à chaîne, 
scies circulaires, marteaux combinés, scies à onglets combinées, vibrateurs à béton, scies à 
onglets pour couper des tuyaux en métal et des cornières, scies pour cloisons sèches à main, 
scies circulaires à main, marteaux de démolition, meules à rectifier les matrices, meuleuses à 
disque, ponceuses à disque, perceuses à colonne, perceuses pour le perçage ou le forage de bois 
et de métaux, perceuses à main, tournevis pour cloisons sèches, scies réversibles, cisailles à 
gazon, meuleuses électriques à main, machines manuelles à scier les joints pour rainer des 
matériaux composites en aluminium, marteaux perforateurs, perceuses-visseuses à percussion, 
pistolets à air chaud, taille-haies, perforatrices, scies hypoïdes, visseuses à percussion, clés à 
chocs, scies sauteuses, outils de coupe de métal, scies à couper les métaux, scies à onglets, 
mélangeurs à main pour mélanger la peinture, le plâtre, le mortier, la maçonnerie ou le ciment, 
outils polyvalents oscillants à main pour la construction et la rénovation intérieures, grignoteuses, 
visseuses à l'huile et à impulsions, ponceuses orbitales, perceuses-visseuses à percussion, 
cloueuses à chevilles, dégauchisseuses, raboteuses, fraiseuses à lamelles, polissoirs, laveuses à 
pression, sécateurs, scies alternatives, perceuses à percussion, toupies, ponceuses, 
ponceuses-polisseuses, perceuses à percussion manuelles pour enlever des carreaux ou des 
dépôts de béton, tournevis, scies à découper, clés à cisailles, cisailles, scies à chariot combinées, 
tourne-douilles, agrafeuses, outils de coupe de tiges en acier, meules à pierre, polissoirs de pierres
, scies circulaires à table, scies à onglets à table, outils de coupe de tiges filetées, ébouteuses 
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multilames à main pour le chanfreinage et la gravure du bois, aspirateurs, outil à rainer les murs, 
sableuses à roulette, ainsi que pièces et accessoires connexes; outils électriques pneumatiques, 
nommément compresseurs d'air, cloueuses pneumatiques, tournevis, agrafeuses à couronne, 
visseuses à percussion, cloueuses de finition, brocheuses-cloueuses, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; outils électriques à essence, nommément débroussailleuses, scies à 
chaîne, poudreuses, nébulisateurs, coupe-bordures, taille-haies, tondeuses à gazon, 
taille-bordures sur perche, taille-bordures, cultivateurs, pompes à eau, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,355  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 
Anjo-shi, Aichi 446-8502, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADT

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

Produits

 Classe 07
Outils électriques; outils et appareils électriques, y compris outils électriques sans fil, nommément 
scies à ruban, ponceuses à courroie, meuleuses d'établi, mortaiseuses à chaîne, scies à chaîne, 
scies circulaires, marteaux combinés, scies à onglets combinées, vibrateurs à béton, scies à 
onglets pour couper des tuyaux en métal et des cornières, scies pour cloisons sèches à main, 
scies circulaires à main, marteaux de démolition, meules à rectifier les matrices, meuleuses à 
disque, ponceuses à disque, perceuses à colonne, perceuses pour le perçage ou le forage de bois 
et de métaux, perceuses à main, tournevis pour cloisons sèches, scies réversibles, cisailles à 
gazon, meuleuses électriques à main, machines manuelles à scier les joints pour rainer des 
matériaux composites en aluminium, marteaux perforateurs, perceuses-visseuses à percussion, 
pistolets à air chaud, taille-haies, perforatrices, scies hypoïdes, visseuses à percussion, clés à 
chocs, scies sauteuses, outils de coupe de métal, scies à couper les métaux, scies à onglets, 
mélangeurs à main pour mélanger la peinture, le plâtre, le mortier, la maçonnerie ou le ciment, 
outils polyvalents oscillants à main pour la construction et la rénovation intérieures, grignoteuses, 
visseuses à l'huile et à impulsions, ponceuses orbitales, perceuses-visseuses à percussion, 
cloueuses à chevilles, dégauchisseuses, raboteuses, fraiseuses à lamelles, polissoirs, laveuses à 
pression, sécateurs, scies alternatives, perceuses à percussion, toupies, ponceuses, 
ponceuses-polisseuses, perceuses à percussion manuelles pour enlever des carreaux ou des 
dépôts de béton, tournevis, scies à découper, clés à cisailles, cisailles, scies à chariot combinées, 
tourne-douilles, agrafeuses, outils de coupe de tiges en acier, meules à pierre, polissoirs de pierres
, scies circulaires à table, scies à onglets à table, outils de coupe de tiges filetées, ébouteuses 
multilames à main pour le chanfreinage et la gravure du bois, aspirateurs, outil à rainer les murs, 
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sableuses à roulette, ainsi que pièces et accessoires connexes; outils électriques pneumatiques, 
nommément compresseurs d'air, cloueuses pneumatiques, tournevis, agrafeuses à couronne, 
visseuses à percussion, cloueuses de finition, brocheuses-cloueuses, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; outils électriques à essence, nommément débroussailleuses, scies à 
chaîne, poudreuses, nébulisateurs, coupe-bordures, taille-haies, tondeuses à gazon, 
taille-bordures sur perche, taille-bordures, cultivateurs, pompes à eau, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,598  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISHIYAMA SEIMEN CO., LTD., Minami 1-1, 
16-chome, Heiwa-dori, Shiroishi-ku, Sapporo, 
Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISHIYAMA RAMEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 février 2016, demande no: JP2016-015044 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 1,777,725  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHUN HUANG, 250 Consumers Road, Suite 
909, North York, ONTARIO M2J 4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT CHINA WAN MEI ZHONG GUO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots chinois est « Perfect China »; toujours 
selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Wan », « Mei », « Zhong »
et « Guo ».

Produits

 Classe 09
(1) Équipement de télévision sur IP (TVIP), nommément relais pour stations de radio et de 
télévision, caméras de télévision, téléviseurs, récepteurs de télévision, boîtiers décodeurs, 
terminaux vidéo, télécommandes pour téléviseurs et câblage nécessaire au fonctionnement 
comme dispositif de diffusion en continu pour les utilisateurs finaux, nommément câbles 
audio-vidéo.

 Classe 16
(2) Livres, journaux, magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques.

Classe 38
(2) Services connexes à la télévision sur IP (TVIP), nommément services de télédiffusion et de 
radiodiffusion, services de radiodiffusion sur Internet, services de diffusion d'émissions de 
télévision à la carte.
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Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,861  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zodia Co., Ltd., 4-3, Higashikamishigehara, 
Chiryu-shi, Aichi, 472-0054, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZODIA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Casquettes de golf, chapeaux de golf, vêtements de golf, pantalons de golf, chemises de golf, 
jupes de golf et pantalons de golf, articles chaussants de golf, chaussures de golf.

 Classe 28
(2) Housses pour bâtons de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, poignées de 
bâton de golf, sacs de golf, bâtons de golf, fers droits, gants pour le golf, balles de golf, tapis 
d'exercice de golf (coups roulés), sacs à chaussures de golf, sacs de golf, articles pour jouer au 
golf, nommément étiquettes de sac de golf, repères de balle de golf, tés de golf, accessoires pour 
coups roulés et repères à pince, nommément repères de balle de golf avec pinces pour chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 novembre 
2002 sous le No. 4619557 en liaison avec les produits (2); JAPON le 10 octobre 2008 sous le No. 
5173095 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,778,417  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vatche Papazian, 16551 Calneva Drive, Encino
, CA 91436, 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

SHARESQUARE
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour la transmission de coordonnées personnelles et 
professionnelles par Internet; application logicielle téléchargeable pour la transmission de 
messages texte; application logicielle téléchargeable pour la transmission de courriels; application 
logicielle téléchargeable pour la transmission de coordonnées personnelles et professionnelles 
anonymes par Internet; application logicielle téléchargeable pour la production de codes de 
données bidimensionnels pour la transmission de coordonnées personnelles et professionnelles 
par Internet; application logicielle téléchargeable pour la production de codes de données 
bidimensionnels pour la transmission de coordonnées personnelles et professionnelles anonymes 
par Internet; application logicielle téléchargeable pour la production de codes à barres pour la 
transmission de coordonnées personnelles et professionnelles par Internet; application logicielle 
téléchargeable pour la production de codes à barres pour la transmission de coordonnées 
personnelles et professionnelles anonymes par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803898 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 1,779,000  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weight2Lose Management Inc., 201-343 
Wilson Ave., Toronto, ONTARIO M3H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Weight2Lose
SERVICES
Services pour la perte de poids sous supervision médicale, nommément programmes 
d'entraînement physique et régimes alimentaires; programmes fondés sur la psychologie et la 
psychothérapie, principalement centrés sur des programmes pour la perte de poids, pour la 
prévention et la gestion du diabète, sur l'alimentation émotionnelle, l'alimentation consciente; offre 
de contenu de programme, nommément de manuels dans les domaines du traitement et de la 
prévention de divers troubles médicaux, nommément de l'arthrite, du diabète et de la cardiopathie; 
services pour la perte de poids en clinique et en gymnase; programme de gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1779000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,082  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNTECH CORPORATION, 11233 Condor Ave.,
Fountain Valley, CA 92708, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FNTECH
SERVICES

Classe 35
(1) Planification, organisation et tenue d'évènements, à savoir d'expositions, de salons, de 
formations, de séminaires, de conférences et de concerts, à des fins d'affaires et de divertissement
, nommément sélection d'emplacements, conception thématique, hébergement, inscription, 
services de traiteur, négociations avec les fournisseurs, sécurité, transport, expédition, image de 
marque, réunions connexes, circuits, relations de presse et évènements médiatiques, dotation en 
personnel et organisation sur place, réservations pour ce qui est du divertissement, gestion des 
conférenciers, prix et cadeaux publicitaires, photographie, vidéographie et établissement de 
budgets; promotion des services de tiers, nommément d'expositions, de salons, de formations, de 
séminaires, de conférences, de concerts, et d'évènements à des fins d'affaires et de divertissement
par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe et par les médias sociaux; gestion 
d'évènements, à savoir d'expositions, de salons, de formations, de séminaires, de conférences et 
de concerts, à des fins d'affaires et de divertissement, y compris sélection d'emplacements, 
conception thématique, hébergement, enregistrement, services de traiteur, négociations avec les 
fournisseurs, sécurité, transport, expédition, image de marque, réunions connexes, circuits, 
relations de presse et évènements médiatiques, dotation en personnel et organisation sur place, 
réservations pour ce qui est du divertissement, gestion des conférenciers, prix et cadeaux 
publicitaires, photographie, vidéographie et établissement de budgets. .

Classe 37
(2) Services de production de divertissement audiovisuel dans le domaine de l'équipement 
technique et de scène, nommément installation et contrôle d'éclairage, d'équipement audio et 
d'équipement vidéo pour des évènements, à savoir des expositions, des salons, des formations, 
des séminaires, des conférences et des concerts, à des fins d'affaires et de divertissement.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément organisation, tenue, production, et gestion 
d'évènements, à savoir d'expositions, de salons, de formations, de séminaires et de conférences 
dans les domaines des services et des produits d'affaires et de consommation, ainsi que de 
concerts; production d'enregistrements audio et vidéo; services de photographie; services de 
vidéographie; location d'équipement audio, d'équipement vidéo, de mobilier, de structures 
temporaires, nommément de scènes, de lampes, de matériel d'éclairage, d'installations pour des 
évènements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779082&extension=00
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Classe 42
(4) Services de conception d'éclairage et de spécification de technologies ayant trait à des 
applications temporaires architecturales, théâtrales, de divertissement et commerciales; conception
sur mesure de structures temporaires d'éclairage, d'équipement audio et d'équipement vidéo, 
nommément de scènes pour des évènements, ainsi qu'alimentation en énergie pour l'éclairage, 
l'équipement audio, l'équipement vidéo, tous pour des évènements.

Classe 43
(5) Services d'organisation d'évènements, nommément location et exploitation de matériel de son, 
de scène et d'éclairage pour des évènements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
876,052 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 octobre 2016
sous le No. 5,062,550 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,159  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALITY ASSURANCE VACATIONS INC., 85 
Scarsdale Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO 
M3B 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING SHORE SPA
Produits

 Classe 03
(1) Produits à base de cire à épiler pour le visage et le corps, lotions après épilation, huiles après 
épilation, crèmes après épilation, produit liquide pour enlever la cire; produits de soins du corps, 
nommément savons pour la peau, lotions, hydratants pour la peau, crèmes, huiles de massage; 
huiles capillaires, lotions capillaires, shampooing; huiles aromatiques; désincrustants pour le visage
et le corps; nettoyants et toniques pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; huiles à 
base de plantes à usage cosmétique; masques pour le visage; crèmes de jour; crèmes de nuit; 
crèmes cosmétiques contour des yeux; crèmes cosmétiques régénératrices; sels de bain, 
nommément sels de bain à usage cosmétique; baumes cosmétiques; produits pour le bain, 
nommément huiles de bain, savons de bain, bain moussant, perles de bain, crèmes de bain, 
cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain et poudres de bain; savons à raser; mousses à 
raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage; produits avant-rasage; poudres de talc; 
cosmétiques, nommément ombres à paupières, mascara, ensembles d'ombre à paupières, 
démaquillants pour les yeux, traceurs pour les yeux, produits pour les cils, poudres pour les yeux, 
fonds de teint, poudres pour le visage, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, crayons à lèvres, 
brillants à lèvres, fards à joues, crayons à sourcils; bois parfumé, produits à base de cire (encens) 
pour le visage et le corps, lotions après épilation, huiles après épilation, crèmes après épilation, 
produit liquide pour enlever la cire; produits de soins du corps, nommément savons pour la peau, 
lotions, hydratants pour la peau, crèmes, huiles de massage; huiles capillaires, lotions capillaires, 
shampooing; huiles aromatiques; désincrustants pour le visage et le corps; nettoyants et toniques 
pour la peau; produits non médicamenteux pour les soins et la revitalisation des cheveux, du cuir 
chevelu, de la peau et des ongles; huiles essentielles; huiles à base de plantes; masques pour le 
visage; crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes cosmétiques contour des yeux; crèmes 
cosmétiques régénératrices; sels de bain; baumes cosmétiques; produits pour le bain; savons à 
raser; mousses à raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage; produits avant-rasage
; poudres de talc; cosmétiques, nommément ombres à paupières, mascara, ensembles d'ombre à 
paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les yeux, produits pour les cils, poudres pour
les yeux, fonds de teint, poudres pour le visage, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, crayons à 
lèvres, brillants à lèvres, fards à joues, crayons à sourcils; bois parfumé, encens.

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779159&extension=00
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(2) Chandelles aromatiques.

 Classe 05
(3) Produits alimentaires et boissons nutritifs, nommément vitamines et jus, nommément jus de 
fruits enrichis de vitamines; eau enrichie de minéraux.

 Classe 09
(4) CD de musique; vidéos téléchargeables et vidéos enregistrées sur CD contenant de 
l'information sur les traitements de spa et l'utilisation de produits de spa.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs à main et fourre-tout.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu; literie, nommément linge de lit, couvertures de lit, couvre-lits, draps, 
ensembles de draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, oreillers; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, débarbouillettes en matières textiles et 
essuie-mains.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément sorties de bain, chandails, pantalons, pantoufles, bas, foulards; 
chapeaux et casquettes.

 Classe 27
(10) Tapis, nommément tapis de yoga et tapis d'exercice.

 Classe 30
(11) Thés; barres énergisantes.

 Classe 32
(12) Eau minérale gazeuse aromatisée.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits de soins du corps et des cheveux; offre
et vente d'abonnements à un club de spa.

Classe 44
(2) Centres de spa santé; services de spa santé; exploitation d'un spa et d'un centre de bien-être 
personnel général offrant ce qui suit : traitements faciaux, massages, enveloppements corporels, 
aromathérapie, nommément utilisation d'huiles essentielles pendant des services de spa, 
manucures, pédicures, traitements corporels, traitements de réflexologie, exfoliations corporelles 
au sucre, traitements à la paraffine, épilation à la cire, application de maquillage, bains de vapeur, 
saunas, traitements pour la peau, thermothérapie et hydrothérapie; offre de conseils sur les spas et
le bien-être personnel général concernant ce qui suit : traitements faciaux, massages, 
enveloppements corporels, aromathérapie, nommément utilisation d'huiles essentielles pendant 
des services de spa, manucures, pédicures, traitements corporels, traitements de réflexologie, 
exfoliations corporelles au sucre, traitements à la paraffine, épilation à la cire, application de 
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maquillage, bains de vapeur, saunas, traitements pour la peau, thermothérapie et hydrothérapie; 
services de spa, nommément traitements faciaux, massages, enveloppements corporels, 
aromathérapie, nommément utilisation d'huiles essentielles pendant des services de spa, 
manucures, pédicures, traitements corporels, traitements de réflexologie, exfoliations corporelles 
au sucre, traitements à la paraffine, épilation à la cire et application de maquillage; conseils et 
services de soins de beauté, cosmétiques, des ongles et de la peau; offre d'hydrothérapie et de 
traitements au moyen de douches, de bains, de cascades et de saunas, pour stimuler la circulation
et la fonction immunitaire, pour faciliter la détoxication et favoriser le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,302  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRESTAR DIAMOND, INC., 592 Fifth Avenue, 
3rd Floor, New York, NY 10036, 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

NDI
Produits

 Classe 14
Bijoux, en l'occurrence bagues, colliers, boucles d'oreilles, broches, épinglettes et bracelets, en 
métaux précieux et non précieux, qui peuvent être sertis de pierres précieuses comme des 
diamants, des rubis et des saphirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3149278 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,992  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC DORCEL (société anonyme), 25, rue 
Plumet, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X DORCEL LUXURE DEPUIS 1979

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo à gauche 
est rose. Les termes DORCEL et DEPUIS 1979 sont noirs. Dans le terme LUXURE, tous les lettres
sont noires sauf le X qui est rose.

Produits

 Classe 25
(1) caleçons; t-shirts

(2) vêtements nommément sous-vêtements, vêtements athlétiques, vêtements pour dormir, 
vêtements décontractés, vêtements de bain pour hommes et femmes, vêtements de soirée, 
vêtements tout-aller; chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de détente, 
chaussures de plage, chaussures en cuir, chaussures décontractés, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières de 
casquettes; chemises; pull-overs; pantalons; jeans; blouses; t-shirts; robes; jupes; manteau; 
blouson; soulier de bain; chaussons; chemises; sous-vêtements nommément combinaisons; 
lingerie de corps; corsets; cravates; culottes; fourrures nommément étoles; soutiens gorges; 
jarretelles; jarretières; jupons; body nommément justaucorps; pyjamas; slips; vestes; maillots de 
bains; sous vêtements; chaussures de sport; écharpes; bandanas; peignoirs; robes de chambre; 
chemise de nuit; shorts; maillots; combinaison de ski; foulards; vêtements de sport autres que de 
plongée; ponchos de pluie; vêtements imperméables; bas; bretelles; caleçons; châle; chandail; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779992&extension=00
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chaussettes; collants; lingerie de corps; imperméable; pardessus; peignoirs; nuisette; uniformes; 
tailleurs; vêtements en cuir nommément costumes en cuir, gants de cuir, manteaux de cuir, 
pantalons, jupes et robes en cuir, vestes de cuir; chemisiers; bonnet et béret; bottes; coupe vent; 
vêtements en laine polaire; chaussures nommément claquettes; bandeaux éponge pour la pratique
du sport; bracelet éponge pour la pratique du sport; déguisement; costumes pour enfants et 
adultes; costumes de carnaval; habillement nommément ceintures; habillement nommément gants;
habillement nommément tabliers

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 novembre 2015, demande no: 014843593 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mars 2016 sous le No. 014843593 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,780,235  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canembryo Corp., 80 Larratt Lane, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 0E2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CRYOKEEP
Produits
(1) Équipement médical, nommément appareils de vitrification pour le prélèvement d'ovocytes et 
d'embryons.

(2) Appareils de vitrification pour la culture et la préservation d'ovocytes, d'embryons et d'autres 
cellules biologiques.

(3) Nécessaires de vitrification constitués d'appareils de vitrification et de milieux synthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,246  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mississauga Visual Arts, 4170 Riverwood Park 
Lane, Mississauga, ONTARIO L5C 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART REACH VISUAL ARTS MISSISSAUGA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
Ateliers dans le domaine des arts visuels, dirigés par des professeurs d'art professionnels, à être 
donnés auprès d'écoles, de groupes communautaires, de résidences pour personnes âgées, de 
clubs et de sociétés.

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=1780246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,264  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
Viroflay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les anges sont 
dorés et la ligne horizontale courbée au bas de l'image est bleue.

Produits

 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers, fromage, beurre, crème, huiles et graisses comestibles, boissons 
lactées où le lait prédomine.

 Classe 30
(2) Gâteaux au fromage, crèmes glacées, glaces comestibles, sauces(condiments), nommément 
sauces au fromage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780264&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 03 décembre 2015, demande no: 15 4 230 821 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2015 sous le No. 15 4 230 821 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,789  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohawk Online Limited, Block 3, The Forum 
Grenville Street , St Helier JE2 4UF, JERSEY

Représentant pour signification
DEAN MONTOUR
P.O. BOX 1539, KAHNAWAKE, QUEBEC, 
J0L1B0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOHAWK ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
supérieures (sous le mot « Mohawk » et adjacentes au mot « Online ») sont violet foncé. Les lignes
inférieures sont violet clair.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux de casino en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,118  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnsonville Holdings, Inc., N6928 Johnsonville
Way, Sheboygan Falls, WI 53085, 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

MADE THE JOHNSONVILLE WAY.
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=1781118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,354  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Florence, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FERRAGAMO
SERVICES
Services de restaurant et de traiteur, services de cafétéria et de casse-croûte, services de café et 
de café-restaurant, services de traiteur offrant des aliments et des boissons, services de comptoir 
de plats à emporter; hébergement temporaire, nommément offre de services d'hôtel pour 
l'hébergement temporaire.

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=1781354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,565  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannabis Growers of Canada, 202-1252 
Burrard St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNABIS GROWERS OF CANADA CQA CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781565&extension=00
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Publications électroniques et imprimées, nommément bulletins d'information, dépliants, revues, 
livres et magazines dans le domaine de l'industrie canadienne du cannabis.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément administration d'un organisme bénévole pour les membres 
de l'industrie canadienne du cannabis, nommément les producteurs de cannabis, les centres de 
distribution de cannabis, les extracteurs de résine de cannabis, les distributeurs de cannabis, les 
détaillants de cannabis et les défenseurs des politiques relatives au cannabis; représentation et 
promotion des intérêts des membres de l'industrie canadienne du cannabis dans le domaine des 
lois et des règlements canadiens ayant trait à l'industrie canadienne du cannabis et à ses membres
, nommément aux producteurs de cannabis, aux centres de distribution de cannabis, aux 
extracteurs de résine de cannabis, aux distributeurs et aux détaillants de cannabis ainsi qu'aux 
défenseurs des politiques relatives au cannabis; diffusion d'information d'intérêt pour et concernant 
l'industrie du cannabis au Canada, nommément d'information concernant la recherche sur le 
cannabis et la consommation de cannabis, ainsi que les lois et la réforme juridique ayant trait à 
l'industrie canadienne du cannabis; organisation et tenue de cours, de conférences, de congrès et 
de séminaires dans le domaine de l'industrie canadienne du cannabis; services de défense de 
l'industrie, nommément communication avec les décideurs politiques et les gouvernements 
municipaux, provinciaux et fédéral pour le compte des membres de l'industrie canadienne du 
cannabis pour soutenir l'industrie canadienne du cannabis et développer la compréhension à 
l'égard de celle-ci; élaboration et publication de normes canadiennes relatives à la culture du 
cannabis.

Classe 41
(2) Édition de livres et de magazines; édition de publications électroniques; publication de 
magazines Web; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'industrie canadienne du cannabis et de ses 
membres, nommément des producteurs de cannabis, des centres de distribution de cannabis, des 
extracteurs de résine de cannabis, des distributeurs et des détaillants de cannabis ainsi que des 
défenseurs des politiques relatives au cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,781,566  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannabis Growers of Canada, 202-1252 
Burrard St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Toits

Produits

 Classe 16
Publications électroniques et imprimées, nommément bulletins d'information, dépliants, revues, 
livres et magazines dans le domaine de l'industrie canadienne du cannabis.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément administration d'un organisme bénévole pour les membres 
de l'industrie canadienne du cannabis, nommément les producteurs de cannabis, les centres de 
distribution de cannabis, les extracteurs de résine de cannabis, les distributeurs de cannabis, les 
détaillants de cannabis et les défenseurs des politiques relatives au cannabis; représentation et 
promotion des intérêts des membres de l'industrie canadienne du cannabis dans le domaine des 
lois et des règlements canadiens ayant trait à l'industrie canadienne du cannabis et à ses membres
, nommément aux producteurs de cannabis, aux centres de distribution de cannabis, aux 
extracteurs de résine de cannabis, aux distributeurs et aux détaillants de cannabis ainsi qu'aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781566&extension=00
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défenseurs des politiques relatives au cannabis; diffusion d'information d'intérêt pour et concernant 
l'industrie du cannabis au Canada, nommément d'information concernant la recherche sur le 
cannabis et la consommation de cannabis, ainsi que les lois et la réforme juridique ayant trait à 
l'industrie canadienne du cannabis; organisation et tenue de cours, de conférences, de congrès et 
de séminaires dans le domaine de l'industrie canadienne du cannabis; services de défense de 
l'industrie, nommément communication avec les décideurs politiques et les gouvernements 
municipaux, provinciaux et fédéral pour le compte des membres de l'industrie canadienne du 
cannabis pour soutenir l'industrie canadienne du cannabis et développer la compréhension à 
l'égard de celle-ci; élaboration et publication de normes canadiennes relatives à la culture du 
cannabis.

Classe 41
(2) Édition de livres et de magazines; édition de publications électroniques; publication de 
magazines Web; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'industrie du cannabis canadien et de ses 
membres, nommément des producteurs de cannabis, des centres de distribution de cannabis, des 
extracteurs de résine de cannabis, des distributeurs et des détaillants de cannabis ainsi que des 
avocats en matière de réglementation du cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,781,902  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans-System, Inc., 7405 S Hayford Road, 
Cheney, WA 99004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

LOADVISTA
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'inscrire le contenu de 
charges de transporteurs et de suivre la progression de leur chargement, de faire le suivi en temps 
réel d'expéditions, de pilotes, de messagers et d'autres ressources ayant trait à un parc de 
véhicules en transit ainsi que de faire le suivi de services de livraison et de visualiser les 
documents d'expédition relatifs à une charge après sa livraison; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de logistique de transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 
86852354 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=1781902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,907  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GreatCall, Inc., 10935 Vista Sorrento Pkwy, 
Suite 200, San Diego, CA 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

5STAR
SERVICES

Classe 45
Services de sécurité personnelle offerts au moyen de réseaux de télécommunication pour 
personnes abonnées à des services de téléphonie par l'utilisation d'appareils téléphoniques 
cellulaires portatifs, vestimentaires et de poche, comme la surveillance d'appels téléphoniques 
d'abonnés, l'assistance aux abonnés en situation incertaine ou non sécuritaire en fonction de ces 
appels ainsi que l'envoi d'avis aux installations d'urgence et aux personnes à contacter en cas 
d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4517990 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,368  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., 
Carretera Duarte, KM 46, Villa Altagracia, 
DOMINICAN REPUBLIC

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

FRUCTORY
Produits
Jus de fruits et de légumes concentrés, fruits en conserve, lait de coco, crème de coco, pina colada
, tous les produits susmentionnés étant sans alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,655  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Way Automobile Parts Co., Ltd., Rui'an 
International Auto Parts Industry Base, Rui'an 
City, Zhejiang, 325204, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUOWEI

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 07
(1) Bielles pour machines et moteurs.

 Classe 12
(2) Voitures; arbres de transmission pour véhicules terrestres; essuie-glaces; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs; châssis pour véhicules automobiles; amortisseurs pour véhicules 
automobiles; plaquettes de frein; pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,202  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.H. Tamlyn & Sons, LP, 13623 Pike Road, 
Stafford, TX 77477, 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

BUILDING SCIENCE INNOVATIONS
Produits

 Classe 19
Quincaillerie en plastique pour bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément bandes pour 
évents de soffite, bandes de moulure en H, bandes de moulure en T, agrafes de raccord en 
plastique, bandes pour coins intérieurs, bandes pour coins extérieurs, larmiers, bandes de départ, 
bandes de moulure en J, bandes de profilé en Z, bandes de moulure en retrait réglables, et agrafes
pour joints de revêtements extérieurs pour bardage à clin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
896124 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5,174,415 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=1784202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,239  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fatemeh-Mahtab Azizsoltani, 3-1210 Rue 
Alexandre-DeSève, P.O. Box H2L 2T9, 
Montréal, QUÉBEC H2L 2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZOL UV O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- 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 formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le O de IZOL est 
un cercle avec l'intérieur noir, autour est de deux cercles de couleurs violet et ocre-orangé Le UV 
est en violet le reste des lettres soit : I, Z et L sont en noir.

Produits

 Classe 25
vêtements de ville, stylés, pour la protection de la peau contre le soleil

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,300  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supreme Pharmaceuticals Inc., 202-20 De 
Boers Drive, Toronto, ONTARIO M3J 0H1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

7ACRES
Produits
(1) Terre; mélanges terreux; éléments nutritifs de culture, nommément éléments nutritifs pour 
plantes.

(2) Cosmétiques.

(3) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et 
cires à fumer, tous pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le 
traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, douleurs névralgiques, stress, perte de l'appétit, 
anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, 
tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, 
maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression,
insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de 
bien-être.

(4) Ciseaux et taille-bordures pour plantes.

(5) Balances de laboratoire; accessoires favorisant la croissance des plantes, nommément sondes 
de température ainsi que capteurs d'humidité, de niveau de liquide et optiques, dispositifs optiques,
nommément lentilles et réflecteurs optiques.

(6) Équipement d'infrastructure favorisant la croissance des plantes, nommément lampes, tentes, 
ventilateurs.

(7) Cartes postales; pinces à billets; magazines; boîtes de rangement en plastique et en carton tout
usage pour la maison.

(8) Sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles.

(9) Boîtes de rangement en bois.

(10) Bocaux en métal et en plastique; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

(11) Coir de coco, nommément fibres de coco.

(12) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784300&extension=00
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(14) Crème glacée; chocolat; grignotines, nommément grignotines et barres à base de musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, 
chocolats; tartinades et condiments, nommément ketchup, relish, chutney, moutarde.

(15) Bière; boissons énergisantes; eau embouteillée.

(16) Spiritueux, nommément vodka, rhum, whisky, gin.

(17) Briquets; cendriers; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; machines à rouler les cigarettes; 
fume-cigarettes; pipes; papier à cigarettes; cartes à broyer; pipes à eau, nommément bongs et 
houkas; atomiseurs oraux électriques de poche pour fumeurs; moulins à herbe en plastique et en 
métal.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de ce qui suit : vêtements habillés et tout-aller, chapeaux, bière, 
chocolats, boissons énergisantes, eau embouteillée, cartes postales, pinces à billets, tartinades et 
condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la crème, ketchup, relish
, chutney, moutarde, marinades, grignotines, nommément grignotines et barres à base de musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, 
spiritueux, briquets, cendriers, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, machines à rouler les 
cigarettes, fume-cigarettes, pipes, papier à cigarettes, magazines, sacoches de messager, sacs à 
dos, portefeuilles, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, verres à boire, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, cosmétiques, marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés 
connexes, nommément huiles alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés,
ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, balances de laboratoire, cartes à broyer, pipes à eau, 
nommément bongs et houkas, atomiseurs oraux électriques de poche pour fumeurs, moulins à 
herbe en plastique et en métal, boîtes de rangement en bois, boîtes de rangement en plastique et 
en carton tout usage pour la maison, équipement d'infrastructure favorisant la croissance des 
plantes, nommément lampes, tentes, ventilateurs, accessoires favorisant la croissance des plantes
, nommément sondes de température ainsi que capteurs d'humidité, de niveau de liquide et 
optiques, dispositifs optiques, nommément lentilles et réflecteurs optiques, ciseaux et 
taille-bordures pour plantes, éléments nutritifs de culture, nommément éléments nutritifs pour 
plantes, coir de coco, nommément fibres de coco, terre, mélanges terreux, bocaux en métal et en 
plastique; stratégie de marque et contenu ayant trait à la marijuana, nommément création et 
gestion de contenu ainsi que diffusion connexe, nommément services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, développement et 
gestion de marque, stratégie connexe; services de consultation dans le domaine de la marijuana.

(2) Organisation et tenue de concerts, de salons professionnels, de conférences, d'expositions, de 
cours et de séminaires, dans le domaine de la marijuana.

(3) Reproduction de marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,380  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supreme Pharmaceuticals Inc., 202-20 De 
Boers Dr, Toronto, ONTARIO M3J 0H1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

7 ACRES
Produits
(1) Terre; mélanges terreux; éléments nutritifs de culture, nommément éléments nutritifs pour 
plantes.

(2) Cosmétiques.

(3) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et 
cires à fumer, tous pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le 
traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, douleurs névralgiques, stress, perte de l'appétit, 
anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, 
tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, 
maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression,
insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de 
bien-être.

(4) Ciseaux et taille-bordures pour plantes.

(5) Balances de laboratoire; accessoires favorisant la croissance des plantes, nommément sondes 
de température ainsi que capteurs d'humidité, de niveau de liquide et optiques, dispositifs optiques,
nommément lentilles et réflecteurs optiques.

(6) Équipement d'infrastructure favorisant la croissance des plantes, nommément lampes, tentes, 
ventilateurs.

(7) Cartes postales; pinces à billets; magazines; boîtes de rangement en plastique et en carton tout
usage pour la maison.

(8) Sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles.

(9) Boîtes de rangement en bois.

(10) Bocaux en métal et en plastique; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

(11) Coir de coco, nommément fibres de coco.

(12) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784380&extension=00
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(14) Crème glacée; chocolat; grignotines, nommément grignotines et barres à base de musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, 
chocolats; tartinades et condiments, nommément ketchup, relish, chutney, moutarde.

(15) Bière; boissons énergisantes; eau embouteillée.

(16) Spiritueux, nommément vodka, rhum, whisky, gin.

(17) Briquets; cendriers; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; machines à rouler les cigarettes; 
fume-cigarettes; pipes; papier à cigarettes; cartes à broyer; pipes à eau, nommément bongs et 
houkas; atomiseurs oraux électriques de poche pour fumeurs; moulins à herbe en plastique et en 
métal.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de ce qui suit : vêtements habillés et tout-aller, chapeaux, bière, 
chocolats, boissons énergisantes, eau embouteillée, cartes postales, pinces à billets, tartinades et 
condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la crème, ketchup, relish
, chutney, moutarde, marinades, grignotines, nommément grignotines et barres à base de musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, 
spiritueux, briquets, cendriers, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, machines à rouler les 
cigarettes, fume-cigarettes, pipes, papier à cigarettes, magazines, sacoches de messager, sacs à 
dos, portefeuilles, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, verres à boire, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, cosmétiques, marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés 
connexes, nommément huiles alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés,
ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, balances de laboratoire, cartes à broyer, pipes à eau, 
nommément bongs et houkas, atomiseurs oraux électriques de poche pour fumeurs, moulins à 
herbe en plastique et en métal, boîtes de rangement en bois, boîtes de rangement en plastique et 
en carton tout usage pour la maison, équipement d'infrastructure favorisant la croissance des 
plantes, nommément lampes, tentes, ventilateurs, accessoires favorisant la croissance des plantes
, nommément sondes de température ainsi que capteurs d'humidité, de niveau de liquide et 
optiques, dispositifs optiques, nommément lentilles et réflecteurs optiques, ciseaux et 
taille-bordures pour plantes, éléments nutritifs de culture, nommément éléments nutritifs pour 
plantes, coir de coco, nommément fibres de coco, terre, mélanges terreux, bocaux en métal et en 
plastique; stratégie de marque et contenu ayant trait à la marijuana, nommément création et 
gestion de contenu ainsi que diffusion connexe, nommément services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, développement et 
gestion de marque, stratégie connexe; services de consultation dans le domaine de la marijuana.

(2) Organisation et tenue de concerts, de salons professionnels, de conférences, d'expositions, de 
cours et de séminaires, dans le domaine de la marijuana.

(3) Reproduction de marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,419  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supreme Pharmaceuticals Inc., 202-20 De 
Boers Dr, Toronto, ONTARIO M3J 0H1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7ACRES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Terre; mélanges terreux; éléments nutritifs de culture, nommément éléments nutritifs pour 
plantes.

(2) Cosmétiques.

(3) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et 
cires à fumer, tous pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le 
traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, douleurs névralgiques, stress, perte de l'appétit, 
anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, 
tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, 
maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression,
insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de 
bien-être.

(4) Ciseaux et taille-bordures pour plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784419&extension=00
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(5) Balances de laboratoire; accessoires favorisant la croissance des plantes, nommément sondes 
de température ainsi que capteurs d'humidité, de niveau de liquide et optiques, dispositifs optiques,
nommément lentilles et réflecteurs optiques.

(6) Équipement d'infrastructure favorisant la croissance des plantes, nommément lampes, tentes, 
ventilateurs.

(7) Cartes postales; pinces à billets; magazines; boîtes de rangement en plastique et en carton tout
usage pour la maison.

(8) Sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles.

(9) Boîtes de rangement en bois.

(10) Bocaux en métal et en plastique; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

(11) Coir de coco, nommément fibres de coco.

(12) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades.

(14) Crème glacée; chocolat; grignotines, nommément grignotines et barres à base de musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, 
chocolats; tartinades et condiments, nommément ketchup, relish, chutney, moutarde.

(15) Bière; boissons énergisantes; eau embouteillée.

(16) Spiritueux, nommément vodka, rhum, whisky, gin.

(17) Briquets; cendriers; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; machines à rouler les cigarettes; 
fume-cigarettes; pipes; papier à cigarettes; cartes à broyer; pipes à eau, nommément bongs et 
houkas; atomiseurs oraux électriques de poche pour fumeurs; moulins à herbe en plastique et en 
métal.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de ce qui suit : vêtements habillés et tout-aller, chapeaux, bière, 
chocolats, boissons énergisantes, eau embouteillée, cartes postales, pinces à billets, tartinades et 
condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la crème, ketchup, relish
, chutney, moutarde, marinades, grignotines, nommément grignotines et barres à base de musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, 
spiritueux, briquets, cendriers, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, machines à rouler les 
cigarettes, fume-cigarettes, pipes, papier à cigarettes, magazines, sacoches de messager, sacs à 
dos, portefeuilles, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, verres à boire, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, cosmétiques, marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés 
connexes, nommément huiles alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés,
ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, balances de laboratoire, cartes à broyer, pipes à eau, 
nommément bongs et houkas, atomiseurs oraux électriques de poche pour fumeurs, moulins à 
herbe en plastique et en métal, boîtes de rangement en bois, boîtes de rangement en plastique et 
en carton tout usage pour la maison, équipement d'infrastructure favorisant la croissance des 
plantes, nommément lampes, tentes, ventilateurs, accessoires favorisant la croissance des plantes
, nommément sondes de température ainsi que capteurs d'humidité, de niveau de liquide et 
optiques, dispositifs optiques, nommément lentilles et réflecteurs optiques, ciseaux et 
taille-bordures pour plantes, éléments nutritifs de culture, nommément éléments nutritifs pour 
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plantes, coir de coco, nommément fibres de coco, terre, mélanges terreux, bocaux en métal et en 
plastique; stratégie de marque et contenu ayant trait à la marijuana, nommément création et 
gestion de contenu ainsi que diffusion connexe, nommément services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, développement et 
gestion de marque, stratégie connexe; services de consultation dans le domaine de la marijuana.

(2) Organisation et tenue de concerts, de salons professionnels, de conférences, d'expositions, de 
cours et de séminaires, dans le domaine de la marijuana.

(3) Reproduction de marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,421  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supreme Pharmaceuticals Inc., 202-20 De 
Boers Dr, Toronto, ONTARIO M3J 0H1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 AC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Terre; mélanges terreux; éléments nutritifs de culture, nommément éléments nutritifs pour 
plantes.

(2) Cosmétiques.

(3) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et 
cires à fumer, tous pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le 
traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, douleurs névralgiques, stress, perte de l'appétit, 
anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784421&extension=00
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tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, 
maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression,
insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de 
bien-être.

(4) Ciseaux et taille-bordures pour plantes.

(5) Balances de laboratoire; accessoires favorisant la croissance des plantes, nommément sondes 
de température ainsi que capteurs d'humidité, de niveau de liquide et optiques, dispositifs optiques,
nommément lentilles et réflecteurs optiques.

(6) Équipement d'infrastructure favorisant la croissance des plantes, nommément lampes, tentes, 
ventilateurs.

(7) Cartes postales; pinces à billets; magazines; boîtes de rangement en plastique et en carton tout
usage pour la maison.

(8) Sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles.

(9) Boîtes de rangement en bois.

(10) Bocaux en métal et en plastique; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

(11) Coir de coco, nommément fibres de coco.

(12) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades.

(14) Crème glacée; chocolat; grignotines, nommément grignotines et barres à base de musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, 
chocolats; tartinades et condiments, nommément ketchup, relish, chutney, moutarde.

(15) Bière; boissons énergisantes; eau embouteillée.

(16) Spiritueux, nommément vodka, rhum, whisky, gin.

(17) Briquets; cendriers; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; machines à rouler les cigarettes; 
fume-cigarettes; pipes; papier à cigarettes; cartes à broyer; pipes à eau, nommément bongs et 
houkas; atomiseurs oraux électriques de poche pour fumeurs; moulins à herbe en plastique et en 
métal.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de ce qui suit : vêtements habillés et tout-aller, chapeaux, bière, 
chocolats, boissons énergisantes, eau embouteillée, cartes postales, pinces à billets, tartinades et 
condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la crème, ketchup, relish
, chutney, moutarde, marinades, grignotines, nommément grignotines et barres à base de musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons, 
spiritueux, briquets, cendriers, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, machines à rouler les 
cigarettes, fume-cigarettes, pipes, papier à cigarettes, magazines, sacoches de messager, sacs à 
dos, portefeuilles, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, verres à boire, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, cosmétiques, marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés 
connexes, nommément huiles alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés,
ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, balances de laboratoire, cartes à broyer, pipes à eau, 
nommément bongs et houkas, atomiseurs oraux électriques de poche pour fumeurs, moulins à 
herbe en plastique et en métal, boîtes de rangement en bois, boîtes de rangement en plastique et 
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en carton tout usage pour la maison, équipement d'infrastructure favorisant la croissance des 
plantes, nommément lampes, tentes, ventilateurs, accessoires favorisant la croissance des plantes
, nommément sondes de température ainsi que capteurs d'humidité, de niveau de liquide et 
optiques, dispositifs optiques, nommément lentilles et réflecteurs optiques, ciseaux et 
taille-bordures pour plantes, éléments nutritifs de culture, nommément éléments nutritifs pour 
plantes, coir de coco, nommément fibres de coco, terre, mélanges terreux, bocaux en métal et en 
plastique; stratégie de marque et contenu ayant trait à la marijuana, nommément création et 
gestion de contenu ainsi que diffusion connexe, nommément services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, développement et 
gestion de marque, stratégie connexe; services de consultation dans le domaine de la marijuana.

(2) Organisation et tenue de concerts, de salons professionnels, de conférences, d'expositions, de 
cours et de séminaires, dans le domaine de la marijuana.

(3) Reproduction de marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,651  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO DIRECT
Produits
Additifs chimiques pour carburants; additifs non chimiques pour carburants; biocombustibles 
mélangés à des produits chimiques; carburant diesel.

SERVICES
Services de ravitaillement en carburant de véhicules, de remorques frigorifiques, de génératrices, 
d'équipement de construction, de réservoirs et de navires; services de réapprovisionnement en 
fluide d'échappement diesel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
837,908 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=1784651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,653  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot vert BIO, suivi d'une feuille vert clair et du mot vert forêt DIRECT.

Produits
Additifs chimiques pour carburants; additifs non chimiques pour carburants; biocombustibles 
mélangés à des produits chimiques; carburant diesel.

SERVICES
Services de ravitaillement en carburant de véhicules, de remorques frigorifiques, de génératrices, 
d'équipement de construction, de réservoirs et de navires; services de réapprovisionnement en 
fluide d'échappement diesel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
837,936 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=1784653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,990  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlienVault, Inc., 1875 S. Grant Street, Suite 200
, San Mateo, CA 94402, 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

OPEN THREAT EXCHANGE
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de mettre en 
ligne des données sur des cybermenaces et de recherches sur des cyberattaques de mener des 
discussions, des recherches, des validations, et des communications concernant des données, des
tendances et des techniques pour réduire et éviter les cyberattaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,254 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2016 sous le No. 5083937 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=1784990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,312  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNMJ Caliber, LLC, 2266 Crosswind Drive, 
Prescott, AZ 86301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

DYAD
Produits

 Classe 12
Mécanismes d'embrayage pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/837,523 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,103,261 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,320  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Participations Holding B.V., Looskade
16 A, Roermond 6041 LE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTO
Produits
Contenants et caisses en métal pour l'élimination de déchets, ainsi que supports en métal pour 
contenants et caisses en métal pour l'élimination de déchets; contenants et caisses en plastique 
pour l'élimination de déchets, ainsi que supports en métal pour contenants et caisses en plastique 
pour l'élimination de déchets.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 
juillet 1976 sous le No. 946605 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=1785320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,325  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlon Recreational Products Ltd., 7984 
Venture Place, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA
V2R 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

MARLON
Produits
(1) Remorques pour bateaux; remorques utilitaires; remorques pour transporter et tirer des motos, 
des véhicules tout-terrain, des véhicules hors route et des motoneiges; remorques à tirer pour le 
remorquage derrière des motos, des véhicules tout-terrain et des véhicules hors route; plateformes
à être installées sur des boîtes de charge de camionnettes; diabolos à fixer aux attelages de 
remorque d'un premier véhicule, pour monter les pneus d'un deuxième véhicule à être tiré à 
l'arrière du premier véhicule; supports pour motos; rampes d'accès incliné à des remorques et à 
des plateformes de camionnette.

(2) Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits (1); 
février 2010 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=1785325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,429  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alisse Dawn Houweling, 107 Benson Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

KAAV LIVING
Produits
Dessins, plans et plans détaillés d'architecture; dessins, plans et plans détaillés d'architecture 
paysagère; dessins, plans et plans détaillés d'architecture intérieure; maquettes d'architecture; 
rapports imprimés et électroniques, nommément rapports de planification financière, rapports de 
planification du zonage, documents budgétaires, listes de contrôle des coûts, listes de contrôle 
pour l'inspection de lots, listes de préparation à la démolition, échéanciers de projet; manuels; 
rapports de planification en matière de lots; rapports de planification de démolition; listes de 
contrôle pour la préparation à la construction; rapports de préparation à la construction; listes de 
contrôle en matière de zonage; listes de contrôle en matière d'arpentage.

SERVICES
(1) Services d'évaluation des coûts; rapports et études de marché.

(2) Gestion de biens.

(3) Services de gestion de projets de construction, nommément de gestion de projets dans le 
domaine de la construction de bâtiments; consultation dans le domaine de la supervision de la 
construction de bâtiments; services de consultation, nommément évaluation et planification en 
matière de lots immobiliers, évaluation et planification en matière de zonage, évaluation et 
planification en matière de démolition, évaluation et planification en matière de construction et de 
reconstruction; évaluation et planification en matière de viabilité financière; entretien de propriétés.

(4) Services de consultation et de conception en architecture; services d'architecture intérieure.

(5) Services d'aménagement paysager.

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=1785429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,515  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halcyon & Co., 66 Boultbee Ave, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M4J 1B1

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

HALCYON & CO.
SERVICES
Services de vente au détail en ligne de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins du corps et de produits de soins capillaires.

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=1785515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,536  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abel Tesfaye, 16000 Ventura Blvd., Suite 600, 
Encino, CA 91436, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF THE FALL
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, débardeurs, chandails 
molletonnés avec ou sans capuchon, chandails, vestes, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux,
bandanas, shorts, pantalons, pantalons extensibles, pantalons molletonnés, robes, jupes, 
chaussettes, maillots de bain, caleçons et culottes, vêtements de dessous.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations devant public par un artiste de musique ainsi 
que concerts; services de divertissement musical, nommément offre de musique préenregistrée et 
de divertissement musical non téléchargeables par Internet, par un réseau sans fil ou par un 
réseau de communication, sur abonnement; offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial contenant de l'information de divertissement sur des enregistrements musicaux ainsi que 
sur des musiciens et leurs enregistrements et offrant des liens vers des sites Web de tiers 
présentant de la musique préenregistrée, du divertissement musical, des artistes de musique et 
leurs enregistrements; services de divertissement, nommément offre de nouvelles de 
divertissement, de critiques et d'information dans les domaines de la musique, des concerts et des 
prestations de musique; organisation de concerts, nommément organisation et tenue de concerts 
et de prestations de musique devant public; production et distribution dans le domaine du 
divertissement, nommément production d'enregistrements musicaux et d'enregistrements 
audiovisuels, ainsi que production de concerts, de spectacles musicaux devant public et 
d'émissions de radio; offre de musique préenregistrée non téléchargeable; offre de vidéos 
musicales préenregistrées non téléchargeables; diffusion d'information dans le domaine de la 
musique, ainsi que de critiques et d'articles électroniques non téléchargeables sur la musique, en 
ligne, par Internet, par un réseau sans fil ou par un réseau de communication, pour le compte des 
membres d'un club de divertissement; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine de la musique; diffusion
d'information dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, des concerts de 
musique, des prestations de musique et des concerts; services de musique, nommément offre de 
divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels 
préenregistrés non téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement musical;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785536&extension=00


  1,785,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 257

offre d'un portail Web dans le domaine de la musique, contenant de la musique non téléchargeable
, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique, des concerts, des 
prestations de musique devant public, des entrevues avec des groupes de musique, des concerts 
de musique en direct et des entrevues avec des musiciens; offre de musique numérique non 
téléchargeable sur des sites Web de MP3 et des sites Web offrant des supports numériques haute 
résolution et d'autres supports numériques semblables, par Internet et par des réseaux sans fil; 
offre de musique numérique non téléchargeable par Internet et par des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 
2016, demande no: 87/051,641 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,785,537  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abel Tesfaye, 16000 Ventura Blvd., Suite 600, 
Encino, CA 91436, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOTF
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, débardeurs, pulls d'entraînement
avec ou sans capuchon, chandails, vestes, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas, 
shorts, pantalons, pantalons extensibles, pantalons molletonnés, robes, jupes, chaussettes, 
maillots de bain, caleçons, vêtements de dessous.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations devant public par un artiste de musique ainsi 
que concerts; services de divertissement musical, nommément offre de musique préenregistrée et 
de divertissement musical non téléchargeables par Internet, par un réseau sans fil ou par un 
réseau de communication, sur abonnement; offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial contenant de l'information de divertissement sur des enregistrements musicaux ainsi que 
sur des musiciens et leurs enregistrements et offrant des liens vers des sites Web de tiers 
présentant de la musique préenregistrée, du divertissement musical, des artistes de musique et 
leurs enregistrements; services de divertissement, nommément offre de nouvelles de 
divertissement, de critiques et d'information dans les domaines de la musique, des concerts et des 
prestations de musique; organisation de concerts, nommément organisation et tenue de concerts 
et de prestations de musique devant public; production et distribution dans le domaine du 
divertissement, nommément production d'enregistrements musicaux et d'enregistrements 
audiovisuels, ainsi que production de concerts, de spectacles musicaux devant public et 
d'émissions de radio; offre de musique préenregistrée non téléchargeable; offre de vidéos 
musicales préenregistrées non téléchargeables; diffusion d'information dans le domaine de la 
musique, ainsi que de critiques et d'articles électroniques non téléchargeables sur la musique, en 
ligne, par Internet, par un réseau sans fil ou par un réseau de communication, pour le compte des 
membres d'un club de divertissement; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine de la musique; diffusion
d'information dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, des concerts de 
musique, des prestations de musique et des concerts; services de musique, nommément offre de 
divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels 
préenregistrés non téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement musical;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785537&extension=00
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offre d'un portail Web dans le domaine de la musique, contenant de la musique non téléchargeable
, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique, des concerts, des 
prestations de musique devant public, des entrevues avec des groupes de musique, des concerts 
de musique en direct et des entrevues avec des musiciens; offre de musique numérique non 
téléchargeable sur des sites Web de MP3 et des sites Web offrant des supports numériques haute 
résolution et d'autres supports numériques semblables, par Internet et par des réseaux sans fil; 
offre de musique numérique non téléchargeable par Internet et par des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 
2016, demande no: 87/051,660 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,785,733  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Concord Manufacturing Limited, 14743
134 Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5L 4S9

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCORD PACKAGING SOLUTIONS
SERVICES
Services de génie dans le domaine des emballages; consultation dans le domaine des emballages;
conception, visualisation et développement d'emballages; gestion de la chaîne logistique; 
développement de produits; services de conformité avec les règlements, nommément offre 
d'images conformes aux règlements en matière d'étiquetage des aliments; services de traduction 
d'emballages.

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=1785733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,855  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Enterprise, LLC, 41 Discovery, Irvine, CA 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW ONE
Produits
Logiciels de bases de données pour le repérage et le suivi de données et d'information recueillies 
dans le cadre de la plantation, de la culture, de la récolte, de l'emballage et de la vente de plantes 
et de produits à base de plantes; logiciels téléchargeables contenant de l'information dans les 
domaines des plantes et des produits à base de plantes; fournitures d'horticulture, nommément 
lampes à DEL, lampes HgH, ballasts et ampoules.

SERVICES
(1) Gestion de données sur les patients; consultation dans les domaines de l'obtention de licences 
d'utilisation, de la construction et de l'exploitation d'installations relatives aux plantes et aux 
produits à base de plantes; services de magasin de détail offrant divers biens de consommation, 
nommément des logiciels de point de vente, des logiciels de planification des ressources 
d'entreprise et des logiciels de suivi de cultures de l'ensemencement à la vente; services de 
magasin de détail en ligne offrant divers produits (solutions) d'affaires, nommément des logiciels de
point de vente, des logiciels de planification des ressources d'entreprise et des logiciels de suivi de 
cultures de l'ensemencement à la vente; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
de la culture de plantes et de produits à base de plantes.

(2) Gestion des stocks; gestion de documents d'entreprise; services de consultation en affaires et 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des stocks et des documents 
d'entreprise ainsi que de la culture de plantes et de produits à base de plantes; suivi de stocks et 
de biens, production de rapports et services de localisation pour des tiers à des fins commerciales; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des stocks, la gestion des 
documents d'entreprise, les services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux, les services de localisation et les services de point de vente (PDV).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046657 
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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,208  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mangoland Inc., 7 Autumn View S.E, Calgary, 
ALBERTA T3M 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits; salades de fruits.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées aux fruits.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786208&extension=00
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Services de restaurant et de plats à emporter ainsi que comptoir alimentaire offrant des grignotines
, des salades de fruits et des boissons fouettées à base de mangue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,513  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter D. Koleoglou, 88 Henry Road, 
Southampton, NY 11969, 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

SMARTONE
Produits

 Classe 25
Tabliers; sorties de bain; bikinis; chemisiers; cardigans; vêtements, nommément pantalons kaki; 
manteaux; robes de chambre; gilets en molleton; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, sandales; hauts de golf; couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; vestes; jeans; maillots, nommément maillots de sport, maillots 
d'équipe, maillots sans manches; hauts à manches longues; pyjamas; pantalons; polos; pulls; 
imperméables; maillots de rugby; hauts; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; 
chemises sport; pantalons molletonnés; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; 
tuniques; 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=1786513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,875  Date de production 2016-06-14
 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

BLUSHIELD
Produits

 Classe 25
Chaussettes absorbantes; chaussons de ballet; chaussures de baseball; espadrilles de basketball; 
casquettes de baseball; chaussures de pêche à la ligne; pantoufles de bain; sorties de bain; 
articles chaussants de plage; vêtements de plage; ceintures [vêtements]; bérets; cuissards à 
bretelles; blazers; chemisiers; blousons; boléros; bonnets; manchons pour bottes; bottillons; bottes;
noeuds papillon; caleçons boxeurs; bretelles; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements);
caleçons; bustiers; camisoles; chaussures de toile; visières de casquette; visières; capes; 
cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes; articles chaussants d'escalade; sabots; manteaux; 
cols [vêtements]; combinés; combinaisons; cache-maillots; manchettes; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; cols amovibles; vestes en duvet; robes; canadiennes; salopettes; 
cache-oreilles [vêtements]; espadrilles; gilets de pêche; chaussures de football; chapeaux en 
fourrure; étoles en fourrure; guêtres; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; 
robes du soir; chaussons de gymnastique; chapeaux; chaussures à talons; bottes de randonnée 
pédestre; capuchons [vêtements]; chandails à capuchon; bonneterie; semelles intérieures; 
semelles intérieures; vestes [vêtements]; jeans; jerseys [vêtements]; pantalons de jogging; knickers
; chaussures en cuir; jambières; chaussures de détente; maillots; vestes réfléchissantes; lingerie; 
manipules; uniformes d'arts martiaux; mitaines; mocassins; mules; mouchoirs de cou; vêtements 
de nuit; salopettes; couvre-chaussures; pyjamas; pantalons; paréos; jupons; peignoirs; polos; 
ponchos; chandails; vêtements imperméables; peignoirs; chaussures en caoutchouc; chaussures 
de rugby; tenues de course à pied; sandales; saris; foulards; châles; chemises; semelles de 
chaussure; tiges de chaussure; chaussures; shorts; vêtements de ski; bottes de ski; après-skis; 
jupes; vêtements de nuit; pulls sans manches; semelles de pantoufle; pantoufles; blouses; 
espadrilles; bottes d'hiver; chaussures de soccer; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures; bas de sport; chemises sport; bas; soutiens-gorge sans 
bretelles; costumes; chaussettes absorbantes; vêtements de dessous absorbants; chandails; 
survêtements; bonnets de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; chaussures de tennis; 
vêtements de tennis; cravates [vêtements]; collants; bouts d'articles chaussants; hauts [vêtements],
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; ensembles d'entraînement;
pantalons d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; pantalons; tutus
; vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; chaussures de travail; serre-poignets [vêtements];

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786875&extension=00
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vêtements de sport; articles chaussants de sport; visières; vêtements de vélo; couvre-bottes; 
chaussures de course; chaussures tout-aller; chaussures de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 juin 2016, demande no: 302016000059294 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 1,787,300  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TE Connectivity Germany GmbH, Ampèrestr. 
12-14, D-64625 Bensheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MATE-AX
Produits

 Classe 09
Terminaux, nommément connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, disjoncteurs et conjoncteurs, circuits électriques, boîtes de connexion
électriques, câbles électriques, contacts à sertir, contacts et connecteurs; système d'interconnexion
électrique, et système d'interconnexion électrique, nommément connecteurs pour circuits 
électroniques, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, convertisseurs
électriques; antennes, nommément mâts d'antenne, antennes de radio, antennes de télévision, 
antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes de rail, 
antennes pour ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes et ordinateurs de bureau; antennes 
pour imprimantes et routeurs sans fil; antennes pour systèmes d'alarme, de sécurité et de 
surveillance sans fil; antennes pour la communication aérospatiale et aérienne; antennes pour 
compteurs de consommation intelligents (réseau intelligent).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 février 2016, demande no: 015109465 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=1787300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,963  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIELD CONTROLS, 2630 AIRPORT ROAD, 
KINSTON, NC 28504, 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

CLEARWAVE
Produits

 Classe 11
Appareils électroniques de conditionnement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,970  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FEVERSMART
Produits
(1) Préparations analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; boissons médicamenteuses 
pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies ainsi que préparations
pour faire des boissons médicamenteuses pour le soulagement des symptômes du rhume, de la 
grippe et des allergies; timbres transdermiques et timbres transdermiques adhésifs contenant des 
sondes de température et des indicateurs de température pour la surveillance de la température de
bébés et d'enfants et la transmission d'information sur la température du patient vers un téléphone 
intelligent, un téléphone mobile, un ordinateur tablette et un ordinateur; timbres transdermiques et 
timbres transdermiques adhésifs, nommément timbres transdermiques pour le soulagement des 
symptômes du rhume, de la grippe et des allergies.

(2) Moniteurs audio et vidéo; appareils de surveillance électronique, nommément sondes et 
indicateurs de température; détecteurs de mouvement; appareils photo et caméras; appareils de 
mesure électriques, nommément sondes et indicateurs de température; capteurs infrarouges; 
sondes pour la surveillance de la température; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; logiciels, nommément pour la surveillance de la température du corps humain; 
moniteurs d'ordinateur; applications logicielles offertes en ligne ou comme applications 
téléchargeables pour la surveillance de la température de bébés et d'enfants pour utilisation avec 
des sondes de température, des indicateurs de température et des thermomètres médicaux pour la
transmission de l'information sur la température vers un téléphone intelligent, un téléphone mobile, 
un ordinateur tablette et un ordinateur; appareils de surveillance électroniques pour bébés, 
nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
systèmes de collecte de données à usage médical, nommément logiciels pour la gestion de bases 
de données.

(3) Appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales; appareils de 
mesure et de diagnostic pour la surveillance de la température, nommément thermomètres 
médicaux, thermomètres pour la fièvre, thermomètres médicaux; moniteurs de la fonction 
cardiaque; thermomètres à usage médical; thermomètres pour la fièvre; capteurs et alarmes de 
surveillance pour bébés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787970&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 015494362 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 1,788,077  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CROWNS OF THE PEOPLE INC., 21 
GOLDCREST DR., STONEY CREEK, 
ONTARIO L8G 4T7

MARQUE DE COMMERCE

AMARA
Produits

 Classe 26
Postiches et perruques; ornements pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de postiches et de perruques.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des postiches, des perruques ainsi 
que du nettoyage et de l'entretien de postiches et de perruques faites de vrais cheveux humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1788077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,324  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

MINI
Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur; huiles à engrenages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 18 janvier 2016, demande no: 302016100348.0 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=1788324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,405  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albaad USA Inc., 129 South Technology Drive, 
Reidsville, NC 27320, 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

MAX THIN
Produits
Serviettes hygiéniques; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents (adultes), caleçons,
sous-vêtements, culottes, couches et vêtements de dessous; serviettes pour incontinents; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons
à usage personnel; tampons hygiéniques; tampons menstruels; couvre-matelas pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,411  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasiliki D. Galati, 149, Marathonos Ave., 19005 
Nea Makri, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASSO GALATI

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Pierres à bâtir, briques
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles

Produits

 Classe 14
Bijoux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses
, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: GRÈCE 23 juin 2016, demande no: 238244 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour GRÈCE le 23 juin 2016 sous le No. 238244 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=1788411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,721  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pei Dong Zong, Room 204, No. 1, Lane 393 
Zhijiang West Road, Zhabei District, Shanghai, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG TAI XIANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « dong » est « East », du mot « tai » est « 
tranquil », et du mot « xiang » est « auspicious ». Lorsque lus ensemble, ils n'ont aucune 
signification particulière en anglais ni en français dans l'industrie.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Dong Tai Xiang ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; soupes; oeufs; produits laitiers; lait de soya.

 Classe 30
(2) Thé; pâtisseries; brioches; pain; nouilles; pâtés à la viande; petits pains à la vapeur fourrés de 
viande hachée [niku-manjuh]; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits).

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de l'octroi de licences de propriété intellectuelle à des tiers; gestion hôtelière; 
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; offre d'un 
marché en ligne à l'intention des acheteurs et des vendeurs de produits et de services de tiers; 
exploitation de marchés; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788721&extension=00
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Classe 43
(2) Services de cantine; hôtels; restaurants; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,789,137  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORGAN PHILIPS GROUP, 34A, rue Philippe 
II, L 2340 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

FYTE
SERVICES

Classe 35
(1) Bureaux de placement, conseil en matière de recrutement et placement de personnel; service 
de recrutement et de réorientation du personnel et assistance de ces domaines, consultation pour 
les questions de personnels, conseil et assistance des personnes dans la stratégie de recherche 
d'emploi, service de cabinet de recrutement, chasseurs de tête, conseil en ressources humaines, 
aide et assistance dans le cadre de l'externalisation d'une partie des services de l'entreprise (
outsourcing), étude de marché, gestion de fichiers informatiques.

Classe 41
(2) Édition de livres, revues et microédition, publications électroniques en ligne de livres, revues, 
cours et tests dans le domaine du recrutement et du placement de personnel et des ressources 
humaines.

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=1789137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,184  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENTURE RESTAURANT GROUP INC., 2035 
Côte de Liesse, suite 207, St-Laurent, QUEBEC
H4N 2M5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PIE 215
Produits

 Classe 30
Pizza, nommément pizza prête-à-manger, pointes de pizza, pizzas personnalisées et pâtes à pizza
; sandwichs; salades; poutine.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de conseils et de consultation concernant le franchisage, la gestion, la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de plats à emporter et de
livraison d'aliments et de repas.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, 
de services de plats à emporter et de services de livraison d'aliments et de repas.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de franchises de restaurants.

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=1789184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,461  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG, 
Schwieberdinger Strasse 97/102, D-70825 
Korntal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTTELER
Produits
Peintures d'intérieur et d'extérieur, vernis, nommément vernis pour la protection de planchers et 
vernis pour l'ébénisterie, ainsi que laques, nommément revêtements de surface décoratifs et 
protecteurs; produits liants, nommément agents et diluants pour peintures et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois, mordants pour le bois, nommément teintures; enduits 
protecteurs, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur; résines naturelles à l'état brut; luts, 
nommément matériaux de jointement.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
mai 2005 sous le No. 003617628 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=1789461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,478  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Mukkar-Poyser, 135 Escarpment Dr, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 0G5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BAHANDI MOON
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAHANDI est « treasure ».

Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 11
(2) Lampes sur pied; lampes de table.

 Classe 14
(3) Horloges.

 Classe 18
(4) Articles crochetés à la main, nommément sacs.

 Classe 20
(5) Stores d'intérieur pour fenêtres.

 Classe 21
(6) Bols; beurriers; casseroles; ustensiles de cuisine; tasses; articles de table; vaisselle en verre; 
seaux à glace; plateaux à repas; soucoupes; plats de service; assiettes de service; plateaux de 
service; verrerie de table; vases.

 Classe 24
(7) Linge de lit; serviettes en tissu; rideaux; housses d'oreiller; tissus pour tapis; tissus pour 
mobilier.

 Classe 25
(8) Articles crochetés à la main, nommément foulards.

 Classe 27
(9) Papier peint; articles crochetés à la main, nommément carpettes.

 Classe 29
(10) Fruits marinés; légumes marinés.

 Classe 30
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(11) Café et thé; épices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail en consignation en ligne dans les domaines des articles ménagers, 
du mobilier et des articles décoratifs, du mobilier, des revêtements de sol, des articles en papier, 
de la literie, du linge de lit, du mobilier décoratif et des articles décoratifs, des garnitures de fenêtre,
du papier peint, des produits de rangement pour placard, des serviettes, des horloges, des lampes,
des bougies, des tissus et du linge pour la maison, des articles de table, de la verrerie, des articles 
de cuisine et des ustensiles, des petits appareils électroménagers, des petits appareils 
électroniques, des jouets et des jeux, des vêtements, des articles chaussants ainsi que des 
produits alimentaires; services de magasin de vente au détail en consignation dans les domaines 
des articles ménagers, du mobilier et des articles décoratifs, du mobilier, des revêtements de sol, 
des articles en papier, de la literie, du linge de lit, du mobilier décoratif et des articles décoratifs, 
des garnitures de fenêtre, du papier peint, des produits de rangement pour placard, des serviettes, 
des horloges, des lampes, des bougies, des tissus et du linge pour la maison, des articles de table,
de la verrerie, des articles de cuisine et des ustensiles, des petits appareils électroménagers, des 
petits appareils électroniques, des jouets et des jeux, des vêtements, des articles chaussants ainsi 
que des produits alimentaires; services de magasin de détail dans les domaines des articles 
ménagers, du mobilier et des articles décoratifs, du mobilier, des revêtements de sol, des articles 
en papier, de la literie, du linge de lit, du mobilier décoratif et des articles décoratifs, des garnitures 
de fenêtre, du papier peint, des produits de rangement pour placard, des serviettes, des horloges, 
des lampes, des bougies, des tissus et du linge pour la maison, des articles de table, de la verrerie,
des articles de cuisine et des ustensiles, des petits appareils électroménagers, des petits appareils 
électroniques, des jouets et des jeux, des vêtements, des articles chaussants ainsi que des 
produits alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant spécialisé dans la vente de thés, de café, de boissons froides, de divers 
produits de boulangerie-pâtisserie et de grignotines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,970  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MONFUTUR PAR MORNEAU SHEPELL
SERVICES

Classe 35
Offre d'un marché numérique et d'un site Web adapté aux besoins des visiteurs qui offrent une 
série de produits et de services ayant trait à la santé, à la productivité et à la sécurité financière, 
nommément de produits d'assurance maladie et de placement financier ainsi que d'outils interactifs
d'aide à la décision, d'adhésion et de gestion de comptes permettant aux personnes d'accéder aux 
produits et aux services de divers fournisseurs et de les acheter; offre de soutien relatif à un 
marché à l'aide d'un centre d'appels à ligne directe et des services administratifs de gestion des 
affaires concernant la tenue de dossiers, nommément soutien administratif en matière de 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,158  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Il s'agit d'une marque bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert pour la ligne 
la plus à gauche du dessin ; or pour la ligne la plus à droite du dessin.

Produits

 Classe 29
(1) Lait, laits en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu ; produits laitiers, nommément desserts 
lactés à savoir flans, clafoutis, desserts poudings et desserts glacés, yaourts, yaourts à boire, 
fromage blanc, petit suisse ; boissons non alcoolisées composées majoritairement de lait ou de 
produits laitiers, nommément crème dessert à boire, lait fermenté sucré à boire, boisson au lait 
maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits ; boissons lactées non alcoolisées où 
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le lait prédomine, nommément yaourts à boire ; boissons lactées non alcoolisées comprenant des 
fruits ; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément crème fermentée, boissons 
non alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à boire, yaourts glacés, faisselle ; 
ferments lactiques à usage culinaire.

 Classe 30
(2) Cacao, chocolat, boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé ; 
crème anglaise ; mousse au chocolat, mousses dessert ; confiserie, nommément caramels, 
pralines, nougat, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits ; 
sucreries, nommément bonbons aux fruits, gomme à mâcher, dragées, bonbons à la menthe, 
bonbons aux noix ; sucre, riz soufflé ; préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales transformées pour l'alimentation à savoir collations à base de céréales, céréales
pour le petit déjeuner ; biscuits sucrés et biscuits salés, gaufres, gâteaux, pâtisseries ; desserts à 
base de céréales, nommément riz au lait, gâteaux de riz, muffins ; gâteaux de semoule, en-cas à 
base riz, en-cas à base de céréales ; glaces alimentaires composées essentiellement de yaourt, 
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau 
aromatisée congelée ; coulis de fruits (sauces).

 Classe 32
(3) Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), nommément eaux plates, eaux gazéifiées, eaux 
minérales gazéifiées, eaux de source ; jus de fruits et jus de légumes, boissons aux fruits 
non-alcoolisées et boissons aux légumes non-alcoolisées, préparations pour boissons, 
nommément poudres et cristaux pour préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, sirops 
pour boissons, extrait de fruits et de légumes sans alcool; boissons sans alcool, nommément 
limonades, sodas, sorbets à boire, boissons énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juin 
2016 sous le No. 16/4277302 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,254  Date de production 2016-07-06
 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

READY. SHOP. GO.
SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires, promotion de la vente des produits et des services de tiers dans 
l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits au 
moyen d'un réseau informatique mondial, par la distribution de matériel imprimé par des services 
de publipostage, par des enregistrements audio et vidéo, par des enregistrements à la télévision et 
à la radio, par des concours promotionnels.

(2) Financement d'achats de véhicules automobiles; financement de locations de véhicules 
automobiles; souscription d'assurance automobile; offre de contrats de garantie dans le domaine 
des véhicules automobiles; traitement électronique de demandes de prêt par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,255  Date de production 2016-07-06
 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

A VOS MARQUES. MAGASINEZ. PARTEZ.
SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires, promotion de la vente des produits et des services de tiers dans 
l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits au 
moyen d'un réseau informatique mondial, par la distribution de matériel imprimé par des services 
de publipostage, par des enregistrements audio et vidéo, par des enregistrements à la télévision et 
à la radio, par des concours promotionnels.

(2) Financement d'achats de véhicules automobiles; financement de locations de véhicules 
automobiles; souscription d'assurance automobile; offre de contrats de garantie dans le domaine 
des véhicules automobiles; traitement électronique de demandes de prêt par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,653  Date de production 2016-07-15
 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
FUN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
(1) Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance à vaporiser; parfums en 
vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément huiles essentielles; huiles 
parfumées vendues comme un tout pour utilisation dans des diffuseurs de parfum d'ambiance.

(2) Bougies; bougies parfumées; cires à fondre.

(3) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air et produits de désodorisation 
de l'air; désodorisants pour la maison.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,724  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vintiquities Limited, 26 Portsmouth Road, 
Camberley, GU151JX, Surrey, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRENCHIC FURNITURE PAINT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot FRENCHIC en caractères gras noirs, le « c » étant superposé à un coeur rouge 
peint légèrement incliné vers la droite. En dessous se trouvent les mots FURNITURE PAINT en 
caractères noirs plus petits que les autres.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FURNITURE PAINT en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 02
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Composés de revêtement, à savoir peinture à usage industriel, nommément revêtements pour le 
mobilier, les surfaces en bois et les murs; revêtements pour le bois (peintures); peinture de 
bâtiment; peinture d'intérieur; peinture pour la fabrication de mobilier; apprêts à peinture; peintures 
pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,769  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORLYS INC., 1900 DERRY ROAD EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

TORLYS CORKTILE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en liège et revêtements de plancher en liège.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,775  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORLYS INC., 1900 DERRY ROAD EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

TORLYS CORKWOOD
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en liège et revêtements de plancher en liège.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,463  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAGSTATION, LLC, 40 Monument Circle, Suite
700, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, récepteurs de tableau de 
bord de véhicule, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, nommément
logiciels pour la radiodiffusion numérique.
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SERVICES
Offre de logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, récepteurs de 
tableau de bord de véhicule, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour utilisation relativement à la radiodiffusion numérique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 
2016, demande no: 87/099,612 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,141,690 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,696  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nunhems B.V., Napoleonsweg 152, 6083 AB 
Nunhem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIGUSTOS
Produits

 Classe 31
Semences à usage agricole; semences à usage horticole; graines agricoles à planter; légumes 
frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,705  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRMEGA
Produits

 Classe 09
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la commande de purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,808  Date de production 2016-07-22
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ZEFYOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies cardiovasculaires
; antiviraux; anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,822  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albridge Solutions, Inc., Suite 103, 1009 Lenox 
Drive, Building 4, Lawrenceville, NJ 08648, 
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

ALBRIDGE APPLINK
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur des opérations 
financières et la gestion de comptes financiers offerte aux établissements financiers pour utilisation
en regard des avoirs investis et des opérations de leurs clients; services financiers, nommément 
intégration et agrégation de données financières, de recherches financières et d'opérations 
financières par voie électronique.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour la diffusion d'information, la 
gestion d'opérations et la production de rapports permettant la consultation, l'intégration ainsi que 
l'agrégation de données, de recherches et d'opérations financières par et entre des fournisseurs 
tiers d'information, d'applications et d'outils financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,705 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. 5039939 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=1792822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,833  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC, DBA Protect-A-Bed, (an 
Illinois limited liability company), 1500 South 
Wolf Road, Wheeling, IL 60090, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEEQ
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non 
téléchargeables sur le Web qui analysent et surveillent les habitudes de sommeil et les 
mouvements, aident à la cessation des ronflements, fournissent des alarmes et des minuteries, 
jouent et diffusent en continu de la musique et des sons apaisants de la nature, font vibrer les 
oreillers et transmettent des messages vocaux à d'autres utilisateurs de ces oreillers par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/
111,388 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 juin 2017 
sous le No. 5,219,885 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=1792833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,849  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, 
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

HAT TRICK
Produits
Herbicides à usage agricole, commercial et domestique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 1995 sous le No. 1882788 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=1792849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,201  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1072514 B.C. Ltd., 11450 201A St, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

VEGANSTRONG
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires à base de plantes pour la supplémentation protéique et la gestion du 
poids, pour éclaircir la peau, donner un regain d'énergie, accroître l'endurance, améliorer la 
concentration et accroître la stimulation cérébrale, pour le nettoyage naturel du corps, pour 
favoriser la digestion et stimuler le système immunitaire ainsi que pour la diminution du stress, les 
traitements anti-inflammatoire et la santé optimale en général; tous sous forme de capsules, de 
comprimés, de boissons en poudre, de préparations pour boissons fouettées et de barres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,202  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1072514 B.C. Ltd., 11450 201A St, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

VEGANTONE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires à base de plantes pour la supplémentation protéique et la gestion du 
poids, pour éclaircir la peau, donner un regain d'énergie, accroître l'endurance, améliorer la 
concentration et accroître la stimulation cérébrale, pour le nettoyage naturel du corps, pour 
favoriser la digestion et stimuler le système immunitaire ainsi que pour la diminution du stress, les 
traitements anti-inflammatoire et la santé optimale en général; tous sous forme de capsules, de 
comprimés, de boissons en poudre, de préparations pour boissons fouettées et de barres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,227  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bogart, LLC, 16 N. Marengo Avenue, Suite 400,
Pasadena, CA 91101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMPHREY BOGART
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément rhum, whiskey.

(2) Gin, vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 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=1793227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,228  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bogart, LLC, 16 N. Marengo Avenue, Suite 400,
Pasadena, CA 91101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOGART
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément rhum, whiskey.

(2) Gin, vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 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=1793228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,283  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoltan Erdey, 6 Taragona, 319 Beyers Naude 
Drive, Blackheath, Johannesburg, 2195, 
SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

KRUGERGRAM
Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux, insignes en métal précieux, boîtes en métal précieux, bracelets, 
broches, pièces de monnaie, jetons en cuivre, figurines en métal précieux, or, fil d'or, lingots de 
métaux précieux, bijoux en ambre jaune, bijoux, médailles, médaillons, anneaux porte-clés en 
métal précieux, épinglettes décoratives, métaux précieux, fil d'argent, argent, statues et objets d'art
en métal précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,419  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAUER INNOVATIONS CANADA LTD., 60 rue 
Jean-Paul Cayer, Blainville, QUEBEC J7C 0N9

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NEUROSHIELD
Produits
Tours de cou pour réduire le risque de lésions cérébrales résultant d'un choc de la tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,563  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turalt Inc., 250 Yonge St, Suite 2201, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TECHNOLOGY OF EMPATHY
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément logiciel pour aider les utilisateurs à rédiger des communications écrites 
efficaces, nommément des lettres, des courriels et des messages texte, par l'offre d'analyses 
psycholinguistiques en temps réel de la grammaire, de la structure et de la formulation de 
documents numériques relativement au ton de ceux-ci, et par l'offre de conseils et de 
commentaires en temps réel sur la façon dont les changements à la grammaire, à la structure et à 
la formulation des documents influencent le ton émotionnel de ceux-ci ainsi que la réaction 
émotionnelle attendue des destinataires prévus; logiciel de psychométrie dans le domaine des 
courriels, nommément logiciel offert aux utilisateurs par Internet permettant aux utilisateurs de 
rédiger des courriels par l'offre d'analyses en temps réel des qualités du ton, du sujet, de la lisibilité
, de l'assurance et de l'empathie de l'ébauche du courriel ainsi que de la façon dont les 
changements à la grammaire, à la structure, à la formulation et aux mots utilisés dans l'ébauche du
courriel influencent les qualités du ton, du sujet, de la lisibilité, de l'assurance et de l'empathie de 
l'ébauche du courriel.

SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine des habitudes et des techniques de rédaction efficace 
destinés aux employés de sociétés, d'organismes gouvernementaux et d'établissements 
d'enseignement; services éducatifs, nommément enseignement à des tiers de l'utilisation d'un 
logiciel, nommément d'un logiciel pour aider les utilisateurs à rédiger des communications écrites 
efficaces, nommément des lettres, des courriels et des messages texte, par l'offre d'analyses 
psycholinguistiques en temps réel de la grammaire, de la structure et de la formulation de 
documents numériques relativement au ton de ceux-ci, et par l'offre de conseils et de 
commentaires en temps réel sur la façon dont les changements à la grammaire, à la structure et à 
la formulation des documents influencent le ton émotionnel de ceux-ci ainsi que la réaction 
émotionnelle attendue des destinataires prévus; tests psychométriques dans le domaine de la 
rédaction, nommément création, conception et mise en oeuvre de tests pour déterminer comment 
le ton, la lisibilité, le sujet, l'assurance et l'empathie de communications écrites, nommément de 
lettres, de courriels et de textes, changent selon la grammaire, la structure, la formulation et les 
mots utilisés.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793563&extension=00
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(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine d'un un logiciel offrant aux employés de
sociétés, d'organismes gouvernementaux et d'établissements d'enseignement des commentaires 
en temps réel pour la rédaction de communications écrites efficaces, nommément de lettres, de 
courriels et de messages texte; conception, développement, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,793,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,793,564  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turalt Inc., 250 Yonge St, Suite 2201, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

TURALT
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément logiciel pour aider les utilisateurs à rédiger des communications écrites 
efficaces, nommément des lettres, des courriels et des messages texte, par l'offre d'analyses 
psycholinguistiques en temps réel de la grammaire, de la structure et de la formulation de 
documents numériques relativement au ton de ceux-ci, et par l'offre de conseils et de 
commentaires en temps réel sur la façon dont les changements à la grammaire, à la structure et à 
la formulation des documents influencent le ton émotionnel de ceux-ci ainsi que la réaction 
émotionnelle attendue des destinataires prévus; logiciel de psychométrie dans le domaine des 
courriels, nommément logiciel offert aux utilisateurs par Internet permettant aux utilisateurs de 
rédiger des courriels par l'offre d'analyses en temps réel des qualités du ton, du sujet, de la lisibilité
, de l'assurance et de l'empathie de l'ébauche du courriel ainsi que de la façon dont les 
changements à la grammaire, à la structure, à la formulation et aux mots utilisés dans l'ébauche du
courriel influencent les qualités du ton, du sujet, de la lisibilité, de l'assurance et de l'empathie de 
l'ébauche du courriel.

SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine des habitudes et des techniques de rédaction efficace 
destinés aux employés de sociétés, d'organismes gouvernementaux et d'établissements 
d'enseignement; services éducatifs, nommément enseignement à des tiers de l'utilisation d'un 
logiciel, nommément d'un logiciel pour aider les utilisateurs à rédiger des communications écrites 
efficaces, nommément des lettres, des courriels et des messages texte, par l'offre d'analyses 
psycholinguistiques en temps réel de la grammaire, de la structure et de la formulation de 
documents numériques relativement au ton de ceux-ci, et par l'offre de conseils et de 
commentaires en temps réel sur la façon dont les changements à la grammaire, à la structure et à 
la formulation des documents influencent le ton émotionnel de ceux-ci ainsi que la réaction 
émotionnelle attendue des destinataires prévus; tests psychométriques dans le domaine de la 
rédaction, nommément création, conception et mise en oeuvre de tests pour déterminer comment 
le ton, la lisibilité, le sujet, l'assurance et l'empathie de communications écrites, nommément de 
lettres, de courriels et de textes, changent selon la grammaire, la structure, la formulation et les 
mots utilisés.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793564&extension=00
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(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine d'un logiciel qui offre aux employés de 
sociétés, d'administrations publiques et d'établissements d'enseignement une rétroaction en temps 
réel relativement à la rédaction de communications écrites efficaces, nommément de lettres, de 
courriels et de messages texte; conception, développement, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,793,568
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  N  de la demandeo 1,793,568  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
José Dumont, 183 Bellevue, Auclair, QUÉBEC 
G0L 1A0

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORio
SERVICES

Classe 42
compression numérique de données informatiques; conception de bases de données informatiques
; conception de logiciels; conception de logiciels pour le traitement d'images; conception de 
systèmes informatiques; conception, développement et implantation de logiciels; conception et 
développement de bases de données; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de matériel informatique 
pour les industries de fabrication; conseils en programmation informatique; développement de 
logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,677  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Kennel Club, 200 Ronson Drive Suite
400, Etobicoke, ONTARIO M9W 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN KENNEL CLUB / CLUB CANIN 
CANADIEN
SERVICES
(1) Tenue d'un registre de chiens de race au Canada.

(2) Services éducatifs dans les domaines de la possession responsable, de la formation, des 
assurances, de l'alimentation, de la santé, du toilettage et des avantages concernant les chiens de 
race; services de promotion, nommément sensibilisation du public dans les domaines de la 
possession responsable, de la formation, des assurances, de l'alimentation, de la santé, du 
toilettage et des avantages concernant les chiens de race.

(3) Services de représentation concernant la possession de chiens et la santé et le bien-être des 
chiens au Canada.

(4) Services administratifs, organisationnels, éducatifs et promotionnels concernant des expositions
canines et des évènements de prouesses canines, nommément homologation d'expositions 
canines et d'évènements de prouesses canines ainsi que promotion d'expositions canines et 
d'évènements de prouesses canines de tiers.

(5) Services éducatifs concernant la sélection de races de chiens et d'éleveurs de chiens; services 
de promotion, nommément offre de conseils et d'information dans le domaine de la sélection de 
races de chiens et d'éleveurs de chiens.

(6) Services de réglementation, de promotion et d'éducation concernant des clubs d'admirateurs de
chiens approuvés, nommément services de publicité pour la promotion de clubs d'admirateurs de 
chiens approuvés de tiers, offre de formation dans le domaine de l'exploitation de clubs 
d'admirateurs de chiens, réglementation des activités de clubs d'admirateurs de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1888 en liaison avec les services (1), (4); 
1891 en liaison avec les services (2), (3), (5), (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,944  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONIME CORPORATION, No. 100, Sec. 2, 
Daqing St., South Dist., Taichung City 40242 (
R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGHTEST

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre T est 
bleue, les autres lettres sont grises.

Produits
Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires
médicaux; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique médicale; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic in vivo; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; 
réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique et en microbiologie; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; réactifs
de diagnostic pour la recherche scientifique médicale; bandelettes pour la mesure de la cétonémie;
bandelettes pour la mesure de la cholestérolémie; bandelettes pour la mesure du taux d'acide 
urique dans le sang; logiciels téléchargeables pour le suivi des soins de santé; logiciels 
téléchargeables qui permettent la transmission d'images à des téléphones mobiles; didacticiels 
téléchargeables présentant divers sujets d'apprentissage dans le domaine de l'alimentation; 
application logicielle pour appareils mobiles servant au suivi des soins de santé; logiciels 
enregistrés pour le suivi des soins de santé; logiciels enregistrés pour l'imagerie médicale; 
glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la cétonémie; appareils de mesure 
de la cholestérolémie; appareils de mesure du taux d'acide urique dans le sang; serveurs de 
réseau; connecteurs de câble; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés; prises mobiles; connecteurs de radiofréquences; 
connecteurs d'alimentation électrique; machines et instruments médicaux, nommément systèmes 
de surveillance de la glycémie constitués d'un appareil de mesure à pile, d'un étui, de bandelettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793944&extension=00
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réactives, de solutions de contrôle, d'un autopiqueur et de lancettes; équipement de mesure de la 
cholestérolémie; équipement de mesure du taux d'acide urique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2011 en liaison avec les produits.



  1,793,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 315

  N  de la demandeo 1,793,985  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, 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

STRASSA
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; tables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
897,233 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=1793985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,386  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST, LOCK & RIDE
Produits

 Classe 09
Accessoires pour appareils mobiles, nommément supports pour fixer de manière amovible un 
téléphone cellulaire à un autre objet en vue d'une utilisation mains libres; supports pour téléphones
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,388  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST, LOCK & RUN
Produits

 Classe 09
Accessoires pour appareils mobiles, nommément supports pour fixer de manière amovible un 
téléphone cellulaire à un autre objet en vue d'une utilisation mains libres; supports pour téléphones
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,390  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST, LOCK & DRIVE
Produits

 Classe 09
Accessoires pour appareils mobiles, nommément supports pour fixer de manière amovible un 
téléphone cellulaire à un autre objet en vue d'une utilisation mains libres; supports pour téléphones
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,392  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST, LOCK & GO
Produits

 Classe 09
Accessoires pour appareils mobiles, nommément supports pour fixer de manière amovible un 
téléphone cellulaire à un autre objet en vue d'une utilisation mains libres; supports pour téléphones
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,561  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beers Enterprises, LLC, 683 Main Street, Suite 
A-2, Osterville, MA 02655, 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
THE SWITCH FIVENINES SERVICE 99999

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)
.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services vidéo numériques commutés pour l'offre de 
transmission locale et interurbaine de vidéos haute définition, de données, de texte, de sons et de 
voix ainsi que de voix sur IP, tous pour des stations de télévision, des réseaux de télévision, des 
chaînes d'information continue, des réseaux câblés de sports et de divertissement, des bureaux de
nouvelles, des organismes gouvernementaux, des studios, des installations de postproduction, des
producteurs d'émissions et d'évènements devant public, nommément de concerts et d'évènements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794561&extension=00
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sportifs et de divertissement importants, des universités, des musées, d'autres institutions 
culturelles et d'autres fournisseurs de services de transmission.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,166 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 11 octobre 2016
sous le No. 5,058,175 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,794,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 322

  N  de la demandeo 1,794,685  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOPHYTIS, société anonyme, 14 avenue de 
l'Opéra, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SARCONEOS
Produits

 Classe 03
(1) Savons cosmétiques, à raser, à usage personnel, de toilette, pour le corps; parfums, huiles 
essentielles nommément huiles essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques amincissantes à usage externe nommément 
gels, lotions et crèmes amincissantes.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies musculaires nommément 
sarcopénies, cachexies, dystrophies musculaires génétiques, les maladies métaboliques 
nommément diabète, obésité et les maladies cardio-vasculaires; aliments et substances 
diététiques à usage médical nommément suppléments vitaminiques et minéraux, substances 
diététiques sous forme de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de tablettes, de sachets,
de liquides, de gelées, de poudres à base d'acides aminés, de minéraux, de sels minéraux, de 
vitamines, de protéines utilisés comme substituts de repas, pour lutter contre l'oxydation du corps, 
contre les troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la 
souplesse articulaire, favoriser la détente, renforcer les défenses immunitaires; compléments 
alimentaires pour êtres humains nommément vitamines et minéraux; produits hygiéniques pour la 
médecine nommément astringents médicinaux, désinfectants pour instruments médicaux, savons 
de soins corporels, lotions pour le corps et shampoings sans rinçage; emplâtres; matériel pour 
pansements nommément emplâtres pour pansements, pansements, ouate pour pansements, gaze
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants tout
usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; bains médicinaux nommément sels pour le bain à usage médical, 
préparations thérapeutiques pour le bain, bain de bouche médicamenteux anticaries; bandes, 
culottes et serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical nommément 
conducteurs chimiques pour utilisation avec électrodes d'électrocardiogrammes, préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse, préparations chimiques pour le traitement du 
phylloxéra; préparations chimiques à usage pharmaceutique nommément agents pharmaceutiques
prophylactiques pour hémorragie cérébrale, agents de libération de médicaments sous forme de 
gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques sous forme de 
poudre, astringents pharmaceutiques, esters de celluloses pour la fabrication de produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794685&extension=00
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pharmaceutiques; parasiticides; sucre à usage médical; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; substances diététiques à usage médical issues de l'agriculture biologique et élaborées à 
partir de produits qui en sont issus nommément suppléments à base d'extraits de plantes pour le 
traitement des maladies musculaires nommément sarcopénies, cachexies, dystrophies 
musculaires génétiques, les maladies métaboliques nommément diabète, obésité, les maladies 
cardio-vasculaires; aliments pour bébés.

SERVICES

Classe 42
Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs nommément ingénierie chimique et génétique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans les domaines scientifiques et 
technologiques nommément étude de faisabilité; études technologiques nommément mise à 
disposition d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des préparations pharmaceutiques et chimiques; services de 
recherche technique dans le domaine pharmaceutique; recherche dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherches biologiques, cliniques et médicales; recherche biotechnologique; 
recherches scientifiques à but médical; services de recherches scientifiques assistées par 
ordinateur nommément recherches en bactériologie, recherches en chimie, recherches et analyses
biochimiques et pharmaceutiques; service d'information concernant la recherche scientifique 
nommément diffusion d'information scientifique dans les domaines biochimiques et 
pharmaceutiques; préparation de rapports concernant la recherche scientifique nommément 
fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services de conseils en matière de recherche et de 
développement dans le domaine thérapeutique nommément consultation et recherche dans le 
domaine de la bactériologie, essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques; mise à disposition d'informations et de données en matière de recherche et de 
développement médicaux et vétérinaires; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels
; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de documents d'un 
support physique vers un support électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 164252449 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
juin 2016 sous le No. 4252449 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 1,794,778  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-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

Glidewire advantage Track
Produits
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses, cathéters, sondes 
chirurgicales, fils guides médicaux, drains médicaux, pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,376  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI HOUSING INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD, NO.7689 Chuannanfeng 
Road, Datuan Town, Pudong District, Shanghai,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIX H

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Portes en métal; fenêtres en métal; vis en métal; garnitures de porte en métal; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément serrures haute sécurité et plaques de tôle principalement pour 
l'industrie des casinos et des jeux; serrures en métal autres qu'électriques; billes en acier; 
tonneaux en métal; panneaux en métal. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,430  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNCORKED EXPERIENCES LTD., 322 Grotto 
Road, Canmore, ALBERTA T1W 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANMORE UNCORKED
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; verres à vin.

(2) Verres à whisky; tire-bouchons.

 Classe 25
(3) Tabliers.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation et offre de transport entre des établissements de restauration pour invités 
relativement à des festivals de nourriture et de boissons.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'un festival de nourriture et de boissons.

(3) Organisation et tenue d'évènements, à savoir de repas progressifs, nommément d'évènements 
où chaque service d'un repas se fait dans un établissement de restauration différent; organisation 
et tenue d'évènements, à savoir de repas à une table commune, nommément de repas pour 
plusieurs groupes d'invités assis à la même table; ententes avec des restaurants, des hôtels et des
bars locaux pour l'offre de menus à prix fixe et d'évènements spéciaux, nommément de cours de 
cuisine, de démonstrations de cuisine, de visites de cuisine et de dégustations d'aliments et de 
boissons dans le cadre d'un festival de nourriture et de boissons.

(4) Organisation et tenue de repas accompagnés de prestations de musique qui s'harmonisent au 
repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2014 en liaison avec les services (2);
12 avril 2014 en liaison avec les services (1), (3); 30 avril 2014 en liaison avec les produits (1); 14 
avril 2015 en liaison avec les services (4); 30 avril 2015 en liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,517  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

TOLMAX
Produits
Produits chimiques pour la fabrication d'alcools synthétiques pour l'industrie chimique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795517&extension=00


  1,795,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 328

  N  de la demandeo 1,795,688  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA RUCA MALEN S.A., Avenida 
Presidente Manuel Quintana 192, 1st Floor, 
Buenos Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIMÉ CON ACENTO EN LO QUE TE HACE BIEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français AIMÉ est LOVE, et la traduction anglaise 
des mots espagnols CON ACENTO EN LO QUE TE HACE BIEN est WITH ACCENT ON WHAT 
MAKES YOU GOOD.

Produits
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=1795688&extension=00


  1,797,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 329

  N  de la demandeo 1,797,053  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continuum Financial Centres Inc., c/o Financial 
Horizons Group, 22 Frederick Street, Suite 112,
Kitchener, ONTARIO N2H 6M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUUM FINANCIAL CENTRES
SERVICES

Classe 36
Maison de courtage offrant des services de conseil relativement à l'assurance vie, aux placements 
et à la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797053&extension=00


  1,797,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 330

  N  de la demandeo 1,797,054  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continuum Financial Centres Inc., c/o Financial 
Horizons Group, 22 Frederick Street, Suite 112,
Kitchener, ONTARIO N2H 6M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRES FINANCIERS CONTINUUM
SERVICES

Classe 36
Maison de courtage offrant des services de conseil relativement à l'assurance vie, aux placements 
et à la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797054&extension=00


  1,797,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 331

  N  de la demandeo 1,797,963  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNEX
Produits
Film plastique pour l'emballage; feuilles de plastique et feuilles de plastique tissées et recouvertes 
à utiliser dans l'industrie de la construction pour l'emballage et l'empaquetage de bois d'oeuvre, de 
produits du bois et de métaux; feuilles de plastique et feuilles de plastique imperméables tissées et 
recouvertes pour la fabrication de revêtements et de housses très résistants conçus pour les 
champs de pétrole, les contenants pour matières dangereuses, les sites d'enfouissement, le 
confinement des déversements, la décontamination, les camions, les wagons, les étangs et les 
piscines; feuilles en tissu de plastique utilisées dans l'industrie de la construction comme barrières 
contre la vapeur et l'humidité et comme retardateurs; bacs de compostage en plastique; 
sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797963&extension=00


  1,797,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 332

  N  de la demandeo 1,797,974  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GL ALTESSE, (Société par actions simplifiée à 
associé unique), VALAMAS, 07310, 
Saint-Martin-de-Valamas, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES GEORGETTES
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en 
métaux précieux; joaillerie, bijouterie, bijouterie fantaisie; médailles; pierres précieuses; porte-clefs 
de fantaisie; rouleaux à bijoux, à savoir trousse pour ranger les bijoux; rouleaux organisateurs de 
bijoux pour le voyage, à savoir trousse de voyage pour ranger les bijoux; bijouterie bagues; 
bijouterie anneaux en argent, anneaux de mariage; bijouterie boutons de manchettes; bracelets; 
chaînes de bijouterie; broches comme bijouterie; bijouterie nommément colliers; épingles de 
parures, parures d'ambre jaune, parures pour chaussures [en métaux précieux]; bijouterie 
nommément diadèmes; boucles d'oreilles; pendentifs; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément horloges et montres; étuis et écrins pour l'horlogerie; boîtiers, bracelets, chaînes, 
ressorts et verres de montres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 août 2016, demande no: 16/4291899 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 août 2016 sous le No. 16/4291899 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797974&extension=00


  1,798,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 333

  N  de la demandeo 1,798,424  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Coin and Currency Corp., 10355 
Yonge St, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C1

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

NUMARI
Produits

 Classe 14
Pièces de monnaie; articles de bijouterie; bijoux; jeux de pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798424&extension=00


  1,798,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 334

  N  de la demandeo 1,798,535  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerneos, Immeuble Pacific, 11 Cours Valmy, 
92800, Puteaux, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FAST & FONDU
Produits

 Classe 17
Mortier à base d'aluminates de calcium destiné à la maçonnerie, le jointoiement, le scellement, la 
réparation et le revêtement de surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mars 2016, demande no: 16/4254230 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 mars 2016 sous le No. 16/4254230 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=1798535&extension=00


  1,798,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 335

  N  de la demandeo 1,798,913  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE7 Industries Inc., P.O. Box Box 179, Acadia 
Valley, ALBERTA T0J 0A0

Représentant pour signification
WALSH LLP
2800, 801 - 6TH AVE SW , P.O. BOX T2W 3L6,
CALGARY, ALBERTA, T2W3L6

MARQUE DE COMMERCE

RE7
Produits

 Classe 32
Boissons isotoniques, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons au jus de 
légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1798913&extension=00


  1,798,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 336

  N  de la demandeo 1,798,957  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Phase, Phase I, Phase II, Phase III
Produits

 Classe 01
Adjuvants à être utilisés avec des produits chimiques de gestion des cultures et des végétaux, 
nommément pesticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798957&extension=00


  1,799,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 337

  N  de la demandeo 1,799,489  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor Harcourt Centre, Harcourt
Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTRACTOR'S EYE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de mesures et de dessins 3D de projets de conception de bâtiments, de 
construction et de propriétés, pour le téléchargement et la conversion d'images de bâtiments en 
modèles 3D numériques, pour la mise à l'échelle, la personnalisation et la modification des 
dimensions et des mesures d'extérieurs, d'intérieurs et de matériaux de construction pour des 
modèles de construction numériques, ainsi que pour la conversion de dessins et de mesures en 
fichiers imprimables téléchargeables; application logicielle téléchargeable pour la création de 
mesures et de dessins 3D de projets de conception de bâtiments, de construction et de propriétés, 
pour le téléchargement et la conversion d'images de bâtiments en modèles 3D numériques, pour la
mise à l'échelle, la personnalisation et la modification des dimensions et des mesures d'extérieurs 
et d'intérieurs et de matériaux de construction pour des modèles de construction numériques, pour 
la conversion de dessins et de mesures en fichiers imprimables téléchargeables, ainsi que pour 
permettre aux utilisateurs d'envoyer des commentaires; logiciels pour la conception de maisons et 
de bâtiments et pour la sélection de matériaux pour des projets de conception de bâtiments, de 
construction et de propriétés; logiciels permettant aux utilisateurs de partager des photos, des 
dessins 3D et des idées de conception relativement à des projets de conception de bâtiments, de 
construction et de propriétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,028 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=1799489&extension=00


  1,799,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 338

  N  de la demandeo 1,799,776  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaozuo Keyten Trading LLC, Rm.31, Bldg.4, 
Taijiyuan, No.399, Tanan Rd., Shanyang Dist., 
Jiaozuo, Henan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYTEN
Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; agendas électroniques;
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs de pression; capteurs électroniques pour 
mesurer les rayonnements solaires; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799776&extension=00


  1,799,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 339

  N  de la demandeo 1,799,798  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PartyLite Worldwide, LLC, 59 Armstrong Road, 
Plymouth, MA 02360, 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

FIND YOUR SIGNATURE
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail par démonstrations à domicile et services de commande par catalogue 
et en ligne, dans les domaines des bougies et des articles ménagers; démonstrations de produits à
domicile relativement à la vente de bougies et d'articles ménagers; promotion de l'épanouissement 
personnel au moyen d'occasions d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87071955 
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. 
5136773 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799798&extension=00


  1,799,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 340

  N  de la demandeo 1,799,800  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PartyLite Worldwide, LLC, 59 Armstrong Road, 
Plymouth, MA 02360, 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

FIND YOUR SIGNATURE AT HOME. IN LIFE.
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail par démonstrations à domicile et services de commande par catalogue 
et en ligne, dans les domaines des bougies et des articles ménagers; démonstrations de produits à
domicile relativement à la vente de bougies et d'articles ménagers; promotion de l'épanouissement 
personnel au moyen d'occasions d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87071928 
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 31 janvier 2017 sous le No. 
5132863 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799800&extension=00


  1,799,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 341

  N  de la demandeo 1,799,973  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULS CORPORATE INC., 2 Sheppard Avenue 
East #901, Toronto, ONTARIO M2N 5Y7

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

UPC
Produits

 Classe 02
Peintures et revêtements, en l'occurrence matières résistant à l'usure et à la corrosion pour 
l'industrie des pipelines, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie ferroviaire, l'industrie de l'acier, 
l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie navale, le traitement de l'eau et des eaux d'égout, les 
digues, les conduites forcées et les réservoirs.

SERVICES

Classe 37
(1) Offre de consultation et diffusion d'information sur les peintures et revêtements, nommément 
diffusion d'information sur la préparation et l'application de peintures et de revêtements, en 
l'occurrence de matières résistant à l'usure et à la corrosion.

Classe 40
(2) Préparation et application de peintures et de revêtements, en l'occurrence de matières résistant
à l'usure et à la corrosion pour l'industrie des pipelines, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie 
ferroviaire, l'industrie de l'acier, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie navale, le traitement de 
l'eau et des eaux d'égout, les digues, les conduites forcées et les réservoirs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799973&extension=00


  1,800,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 342

  N  de la demandeo 1,800,027  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copper Studios, Inc., 205 Guerrero Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHEO
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application effectuant le regroupement et l'intégration de photos, d'éléments visuels, 
d'images numériques, de musique, de publicités, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles, de webémissions de sport, de communications par bavardage vidéo et de
jeux informatiques, à partir de réseaux sociaux, de sites Web accessibles au public, de sites Web 
personnels et de réseaux de téléphonie mobile, pour offrir aux utilisateurs des photos, des 
éléments visuels, des images numériques, de la musique, des publicités, des films, des émissions 
de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, des webémissions de sport, des 
communications par bavardage vidéo et des jeux informatiques qui les intéressent, et leur 
permettre d'en faire la lecture en continu et d'y prendre part.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87025833 
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=1800027&extension=00


  1,800,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 343

  N  de la demandeo 1,800,110  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENTURY TIRE USA, INC., 3121 NW 125th 
Street, Miami, FL 33167, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PANTERA est « panther ».

Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,684 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=1800110&extension=00


  1,800,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 344

  N  de la demandeo 1,800,113  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSA Global Canada Geosciences Ltd., 610-
1155 Pender St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2P4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

A.C.A. HOWE
SERVICES
Services de consultation, de conseil et de gestion ayant trait à des projets en géologie et en 
exploitation minière pour des tiers dans les domaines de l'exploration minérale et de l'exploitation 
minière, nommément services de conception de projets, soutien au démarrage, contrôle diligent de
projets, services d'étude de faisabilité, services de recherche sur les marchandises et les marchés, 
recherche technique, contrôle diligent technique, préparation de rapports techniques, évaluations 
de contrôle diligent technique et évaluations de gisements miniers, compilation, traitement et 
intégration de données géologiques, géophysiques et géochimiques, services d'estimation de 
ressources minérales, vérifications et analyse structurale, planification et supervision de levés ainsi
que modélisation et interprétation connexes, services de planification, conception, optimisation et 
ingénierie de mines, services de gestion et d'aide à l'exploitation de mines, services d'évaluation et 
de sélection d'équipement minier, services de consultation en analyse financière, services 
d'évaluation, de planification et de gestion financières dans les domaines de l'exploration minérale 
et de l'exploitation minière, services liés à l'admission en bourse ainsi que services de consultation 
et de gestion de projets dans le domaine des services d'information géographique, nommément 
intégration et gestion de bases de données, services de satellite de télédétection et modélisation 
de terrains tridimensionnelle et numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1960 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,302  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Assalian, 12, chemin de Brisach, 
Lorraine, QUEBEC J6Z 4W2

MARQUE DE COMMERCE

ASSALIAN MODEL FOR SUCCESS
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés pour la maison et 
l'enseignement ainsi que pour la formation en entreprise et organisationnelle, contenant de 
l'information dans les domaines du coaching et de la consultation, du mentorat et de la consultation
personnalisés, du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, 
du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de rendement, du coaching et de la consultation en matière de réseautage 
d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du coaching 
et de la consultation en matière d'image et de personnalité, du coaching et de la consultation en 
matière de bien-être, du coaching et de la consultation en matière de diversité et d'inclusivité; 
publications électroniques, nommément livres, agendas, cahiers d'exercices, périodiques, 
brochures, bulletins d'information, journaux, agendas, serviettes range-tout, journaux personnels, 
cahiers, revues, articles de journaux et de magazines et jeux-questionnaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, agendas, cahiers d'exercices, périodiques, livrets, 
brochures, dépliants, bulletins d'information, journaux, agendas, serviettes range-tout, journaux 
personnels, cahiers, revues, articles de journaux et de magazines et jeux-questionnaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique, nommément d'une boutique virtuelle en ligne de livres et d'autres 
publications imprimées et électroniques, de disques compacts préenregistrés (CD) et de disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) pour la maison et l'enseignement, ainsi que pour la 
formation en entreprise et organisationnelle, de disques compacts préenregistrés (CD) et de 
disques vidéonumériques préenregistrés (DVD), contenant de l'information dans les domaines du 
coaching et de la consultation, du mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de 
la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et
d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en 
matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de rendement, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800302&extension=00
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d'image et de personnalité, du coaching et de la consultation en matière de bien-être, du coaching 
et de la consultation en matière de diversité et d'inclusivité.

Classe 38
(2) Émissions sur Internet et émissions de radio dans les domaines du coaching et de la 
consultation, du mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de la consultation en 
matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de rendement, du 
coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de personnalité, du coaching et de la consultation en matière de bien-être, du coaching 
et de la consultation en matière de diversité et d'inclusivité.

Classe 41
(3) Mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
coaching et consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching et consultation en 
affaires, coaching et consultation en matière de marketing et de promotion, coaching et 
consultation en matière de rendement, coaching et consultation en matière de réseautage 
d'affaires, coaching et consultation en matière de développement personnel, coaching et 
consultation en matière d'image et de personnalité, coaching et consultation en matière de 
bien-être, coaching et consultation en matière de diversité et d'inclusivité; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, d'ateliers, d'un programme de formation, d'exposés, de 
conférences, de cours, d'exposés publics, de discours et d'allocutions dans les domaines du 
coaching et de la consultation, du mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de 
la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et
d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en 
matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de rendement, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de personnalité, du coaching et de la consultation en matière de bien-être, du coaching 
et de la consultation en matière de diversité et d'inclusivité; exploitation d'un site Web permettant 
aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des services de coaching et de consultation ainsi que 
des conférences et des ateliers et permettant d'acheter des services de coaching et de 
consultation ainsi que des conférences et des ateliers privés, , à savoir du mentorat et de la 
consultation personnalisés, du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching 
et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en 
affaires, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et
de la consultation en matière de rendement, du coaching et de la consultation en matière de 
réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, 
du coaching et de la consultation en matière d'image et de personnalité, du coaching et de la 
consultation en matière de bien-être, du coaching et de la consultation en matière de diversité et 
d'inclusivité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,303  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Assalian, 12, chemin de Brisach, 
Lorraine, QUEBEC J6Z 4W2

MARQUE DE COMMERCE

ASSALIAN: UN MODÈLE MENANT AU SUCCÈS
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés pour la maison et 
l'enseignement ainsi que pour la formation en entreprise et organisationnelle, contenant de 
l'information dans les domaines du coaching et de la consultation, du mentorat et de la consultation
personnalisés, du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, 
du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de rendement, du coaching et de la consultation en matière de réseautage 
d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du coaching 
et de la consultation en matière d'image et de personnalité, du coaching et de la consultation en 
matière de bien-être, du coaching et de la consultation en matière de diversité et d'inclusivité; 
publications électroniques, nommément livres, agendas, cahiers d'exercices, périodiques, 
brochures, bulletins d'information, journaux, agendas, serviettes range-tout, journaux personnels, 
cahiers, revues, articles de journaux et de magazines et jeux-questionnaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, agendas, cahiers d'exercices, périodiques, livrets, 
brochures, dépliants, bulletins d'information, journaux, agendas, serviettes range-tout, journaux 
personnels, cahiers, revues, articles de journaux et de magazines et jeux-questionnaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique, nommément d'une boutique virtuelle en ligne de livres et d'autres 
publications imprimées et électroniques, de disques compacts préenregistrés (CD) et de disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) pour la maison et l'enseignement, ainsi que pour la 
formation en entreprise et organisationnelle, de disques compacts préenregistrés (CD) et de 
disques vidéonumériques préenregistrés (DVD), contenant de l'information dans les domaines du 
coaching et de la consultation, du mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de 
la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et
d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en 
matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de rendement, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800303&extension=00
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d'image et de personnalité, du coaching et de la consultation en matière de bien-être, du coaching 
et de la consultation en matière de diversité et d'inclusivité.

Classe 38
(2) Émissions sur Internet et émissions de radio dans les domaines du coaching et de la 
consultation, du mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de la consultation en 
matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de rendement, du 
coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de personnalité, du coaching et de la consultation en matière de bien-être, du coaching 
et de la consultation en matière de diversité et d'inclusivité.

Classe 41
(3) Mentorat et consultation personnalisés, coaching et consultation en matière de carrière, 
coaching et consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching et consultation en 
affaires, coaching et consultation en matière de marketing et de promotion, coaching et 
consultation en matière de rendement, coaching et consultation en matière de réseautage 
d'affaires, coaching et consultation en matière de développement personnel, coaching et 
consultation en matière d'image et de personnalité, coaching et consultation en matière de 
bien-être, coaching et consultation en matière de diversité et d'inclusivité; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, d'ateliers, d'un programme de formation, d'exposés, de 
conférences, de cours, d'exposés publics, de discours et d'allocutions dans les domaines du 
coaching et de la consultation, du mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de 
la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et
d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en 
matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de rendement, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de personnalité, du coaching et de la consultation en matière de bien-être, du coaching 
et de la consultation en matière de diversité et d'inclusivité; exploitation d'un site Web permettant 
aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des services de coaching et de consultation ainsi que 
des conférences et des ateliers et permettant d'acheter des services de coaching et de 
consultation ainsi que des conférences et des ateliers privés, , à savoir du mentorat et de la 
consultation personnalisés, du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching 
et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en 
affaires, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et
de la consultation en matière de rendement, du coaching et de la consultation en matière de 
réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, 
du coaching et de la consultation en matière d'image et de personnalité, du coaching et de la 
consultation en matière de bien-être, du coaching et de la consultation en matière de diversité et 
d'inclusivité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,465  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

VTX
Produits

 Classe 13
Viseurs, sauf les viseurs télescopiques, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à feu, 
sauf les viseurs télescopiques; supports pour fixer des viseurs sur des armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87023386 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. 
5,100,237 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,709  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVX Corporation, One AVX Boulevard, 
Fountain Inn, SC 29644, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGUARD
Produits

 Classe 09
Diodes suppresseuses de surtension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/
100,881 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=1800709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,828  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Li Lin, 25 Dancer's Dr, Markham, ONTARIO 
L6C 2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DM DRAWMUSIK HUA YIN YUE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque est « draw 
music », et leur translittération du mandarin est « hua yin yue ».

Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; toiles pour la peinture; oeuvres 
d'art encadrées; colle d'artisanat; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; livres de musique; 
partitions; boîtes de peinture et pinceaux; nécessaires de peinture; palettes de peinture; papier 
pour l'industrie du graphisme; crayons pour la peinture et le dessin; publications imprimées dans le 
domaine de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; services éducatifs,
à savoir écoles des beaux-arts; planification d'évènements; enseignement de la musique; édition 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800828&extension=00
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électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de livres, de magazines, d'almanachs 
et de revues; publication de textes musicaux; publication de manuels scolaires; édition de 
publications électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,908  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Strasse 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGELVAC PROVENZA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu clair (PANTONE* 801), le bleu foncé (PANTONE* 661) et le noir (PANTONE* 
60). *Pantone est une marque de commerce déposée. Le mot « Ingelvac » est noir (PANTONE 60)
. Le mot « Provenza » est bleu clair (PANTONE 801), les extrémités larges des deux éléments 
courbes sont bleu clair (PANTONE 801), et les extrémités étroites sont bleu foncé (PANTONE 661)
. Le reflet sous les éléments courbes est noir (PANTONE 60).

Produits
Vaccins destinés aux 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=1800908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,976  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kwayani Design Team CD, 19 Dauphin Ave, 
Kingston, ONTARIO K7K 6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWAYANI DESIGN TEAM CD WAYANI K X

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité de gestion; galeries d'art; établissement de rapports de renseignement d'affaires; 
gestion des affaires; services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de 
données; gestion informatisée de fichiers; comptabilité analytique; gestion de bases de données; 
estimation des coûts de construction; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises
; gestion de bases de données; production de rapports commerciaux; préparation d'états financiers
; distribution d'échantillons.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; entraînement dans le domaine du sport; 
formation à la conduite automobile; planification d'évènements.

Classe 42
(3) Authentification d'oeuvres d'art; authentification (oeuvres d'art); dessin publicitaire; graphisme 
assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; imagerie numérique; dessin de 
construction; planification de travaux de construction; conception d'art graphique; conception en 
arts graphiques; graphisme; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800976&extension=00
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Classe 45
(4) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; gestion de droits d'auteur; lutte contre les incendies; recherche 
juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 1996 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,801,051  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Winnipeg Humane Society, for the 
Prevention of Cruelty to Animals, 45 Hurst Way,
Winnipeg, MANITOBA R3T 0R3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
(1) Collecte de fonds pour prévenir la maltraitance des animaux et veiller à leur bien-être.

(2) Exploitation d'un refuge pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,123  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADES PRO SIGNATURE

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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "
CASCADES" est noir; le mot "SIGNATURE" est blanc; le mot "PRO" et le fond derrière le mot "
SIGNATURE" sont turquoise.

Produits

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801123&extension=00
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(3) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,226  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solace Corporation, 535 Legget Drive, 3rd Floor
, Kanata, ONTARIO K2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLACE L E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Matériel informatique et logiciels pour permettre la distribution et l'acheminement d'information 
entre des systèmes informatiques, des appareils connectés et des interfaces utilisateurs.

SERVICES
Offre de services de consultation et de développement de logiciels dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément configuration et déploiement de matériel informatique et 
de logiciels qui permettent la distribution et l'acheminement d'information entre des systèmes 
informatiques, des appareils connectés et des interfaces utilisateurs.

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=1801226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,265  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD, LIANSU INDUSTRIAL 
ESTATE LONGJIANG TOWN, SHUNDE ZONE
, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESSOHOME 8 OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; livres électroniques; cartes
d'identité codées; images numériques téléchargeables; agendas électroniques; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; grands écrans ACL; bandes indicatrices de
température thermosensibles; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; guides d'utilisation; manuels; 
journaux; périodiques; magazines; boîtes en carton ou en papier; sacs en plastique pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801265&extension=00
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l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; papier; papeterie pour le bureau; image.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de marchés; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits 
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; agences d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; services d'impartition en ressources humaines; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; recrutement de personnel; offre et location de kiosques et de stands d'exposition.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; financement par prêt; financement de projets; financement par 
capital de risque; services d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; location de biens immobiliers; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cautionnement; collecte de fonds à 
des fins caritatives; services de fiduciaire; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières.

Classe 37
(3) Informations concernant la location de l'équipement pour le bâtiment; construction de stands de
foire et de magasins; réparation de mobilier; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de mobilier; nettoyage à sec; 
désinfection d'édifices; désinfection de tapis; installation et réparation d'appareils de réfrigération; 
installation et réparation de climatiseurs; installation et réparation d'ascenseurs.

Classe 38
(4) Services de messagerie texte cellulaire; agences de presse; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie numérique sans fil; bavardoirs virtuels fonctionnant 
par messagerie texte; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de télécommunication, nommément offres
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels 
entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; offre d'un service de bavardage sur 
Internet; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social dans le domaine juridique; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil.

Classe 39
(5) Transport par autobus; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; 
transport de passagers et de marchandises par train; transport de fret par camion; livraison de 
produits achetés par correspondance; livraison de produits par train; emballage de marchandises; 
pilotage de navires; services d'entrepôt; location d'entrepôts; exploitation de terrain de 
stationnement; services de messagerie; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques.

Classe 42
(6) Dessin industriel; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; création et 
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maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation
technique dans le domaine de la technologie des routes en déblai; surveillance technique; services
de décoration intérieure; graphisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,558  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 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

INSTAVIEW
Produits

 Classe 07
(1) Machines à laver; lave-vaisselle; appareils de nettoyage, nommément aspirateurs, aspirateurs à
main, aspirateurs commerciaux et industriels et nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs 
robotisés; brosses pour aspirateurs; boyaux d'aspirateur; sacs d'aspirateur; nettoyeurs à vapeur à 
usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; machines à pétrir électriques à usage
domestique; mélangeurs électriques à usage domestique.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs; portes de réfrigérateur; tablettes de réfrigérateur; panneaux d'affichage pour 
réfrigérateurs; tiroirs de réfrigérateur; paniers de réfrigérateur; paniers de rangement des aliments 
pour réfrigérateurs; poignées de réfrigérateur; machines à glaçons automatiques de réfrigérateur; 
conduits pour réfrigérateurs; lampes intérieures de réfrigérateur; vitrines réfrigérées électriques; 
purificateurs d'eau chaude et froide électriques à usage domestique; humidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
sécheuses électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours à 
micro-ondes; cuisinières à induction; climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 mai 2016, demande no: 40-2016-
0035920 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=1801558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,561  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triad Digital Media, LLC, 100 Carillon Parkway, 
Suite 100, St. Petersburg, FL 33716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURN SHOPPERS INTO BUYERS
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
publicité sur Internet pour des tiers, agences de publicité et services d'analyse de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,520 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,562  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roll Recovery, LLC, 1668 Valtec Lane, Unit H, 
Boulder, CO 80301, 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
ROLL RECOVERY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Un polygone

Produits

 Classe 10
Rouleaux de massage ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément sacs spécialement 
conçus pour contenir et transporter des appareils de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4603942 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,851  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinny Pineapple, Inc., 3100 Arapahoe Avenue,
Suite 450, Boulder, CO 80303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD BRAND
Produits
Marijuana, nommément produits, fournitures et articles pour fumeurs pour la marijuana, 
nommément briquets, papier à rouler, pipes, cendriers, sacs, contenants et étuis à pipe, pochettes 
de rangement, étuis, boîtes, boîtes métalliques et articles de rangement pour mélanges d'herbes à 
fumer, nommément contenants hermétiques, contenants en plastique, contenants hermétiques en 
plastique, bocaux en verre, bocaux hermétiques en verre et bouteilles en plastique avec 
couvercle-pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,857  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinny Pineapple Inc., 3100 Arapahoe Avenue, 
Suite 450, Boulder, CO 80303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

THE FARM
Produits
Marijuana, nommément produits, fournitures et articles pour fumeurs pour la marijuana, 
nommément briquets, papier à rouler, pipes, cendriers, sacs, contenants et étuis à pipe, pochettes 
de rangement, étuis, boîtes, boîtes métalliques et articles de rangement pour mélanges d'herbes à 
fumer, nommément contenants hermétiques, contenants en plastique, contenants hermétiques en 
plastique, bocaux en verre, bocaux hermétiques en verre et bouteilles en plastique avec 
couvercle-pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,135  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinny Pineapple, Inc., 3100 Arapahoe Avenue,
Suite 450, Boulder, CO 80303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FARM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches

Produits
Marijuana, nommément produits, fournitures et articles pour fumeurs pour la marijuana, 
nommément briquets, papier à rouler, pipes, cendriers, sacs, contenants et étuis à pipe, pochettes 
de rangement, étuis, boîtes, boîtes métalliques et articles de rangement pour mélanges d'herbes à 
fumer, nommément contenants hermétiques, contenants en plastique, contenants hermétiques en 
plastique, bocaux en verre, bocaux hermétiques en verre et bouteilles en plastique avec 
couvercle-pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,139  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinny Pineapple, Inc., 3100 Arapahoe Avenue,
Suite 450, Boulder, CO 80303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMMINGBIRD BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802139&extension=00
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Marijuana, nommément produits, fournitures et articles pour fumeurs pour la marijuana, 
nommément briquets, papier à rouler, pipes, cendriers, sacs, contenants et étuis à pipe, pochettes 
de rangement, étuis, boîtes, boîtes métalliques et articles de rangement pour mélanges d'herbes à 
fumer, nommément contenants hermétiques, contenants en plastique, contenants hermétiques en 
plastique, bocaux en verre, bocaux hermétiques en verre et bouteilles en plastique avec 
couvercle-pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,316  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEBEI ORIENT SUNDAR WINDOWS CO.,LTD
, NO.158 ECONOMIC & TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT ZONE OF GAOBEIDIAN, 
HEBEI PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSER O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 06
(1) Portes en métal; jalousies en métal; tourniquets en métal; volets en métal; cadres de porte en 
métal; fenêtres en métal; moustiquaires en métal; garnitures en métal pour fenêtres; cadres de 
fenêtre en métal; barrières en métal.

 Classe 19
(2) Bois de sciage; fenêtres autres qu'en métal; portes pivotantes non métalliques; moustiquaires 
en nylon; verre d'albâtre; verre de construction; verre isolant pour la construction; verre trempé 
pour la construction; panneaux de porte autres qu'en métal; fenêtres en verre teinté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 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=1802316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,343  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gestion Jason Bérubé inc., 301, rue Brunet, 
St-Joseph-du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT CHEMTEC REVÊTEMENTS EPOXY COATINGS

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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) résine époxyde; résines époxy

 Classe 02
(2) enduits époxy pour sols industriels en béton

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 28 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=1802343&extension=00


  1,802,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 373

  N  de la demandeo 1,802,666  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiash Wu, 156 GOLDRIDGE DRIVE, KANATA, 
ONTARIO K2T 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR SUIT O I

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- 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
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Texte, dessin et logo officiels de YourSuit.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot Your est 
gris foncé. Le mot Suit est rouge. Les deux mots sont disposés sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 25
Tenues habillées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802666&extension=00


  1,802,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 374

  N  de la demandeo 1,802,897  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, 370-18 Louisa St, Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN 24-HOUR MOVEMENT GUIDELINES
Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine des habitudes de vie saines et actives.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, hauts, pantalons, chandails molletonnés, manteaux
; matériel promotionnel, nommément stylos, épinglettes, affiches, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, casquettes, décalcomanies, autocollants, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, crayons, stylos, 
calendriers, agendas, grandes tasses, bouteilles d'eau et bouteilles isothermes pour boissons.

SERVICES
Établissement de normes et de pratiques servant à promouvoir des habitudes de vie saines et 
actives; recherche, élaboration et diffusion concernant des normes et des pratiques dans le 
domaine des habitudes de vie saines et actives; offre de services éducatifs dans le domaine des 
habitudes de vie saines et actives; offre et diffusion d'information dans le domaine des habitudes 
de vie saines et actives; communication, nommément diffusion de publications imprimées et 
électroniques dans le domaine des habitudes de vie saines et actives; services d'information, 
nommément offre de publications imprimées et électroniques dans le domaine des habitudes de 
vie saines et actives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802897&extension=00


  1,802,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 375

  N  de la demandeo 1,802,898  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, 370-18 Louisa St, Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECTIVES CANADIENNES EN MATIÈRE DE 
MOUVEMENT SUR 24 HEURES
Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine des habitudes de vie saines et actives.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, hauts, pantalons, chandails molletonnés, manteaux
; matériel promotionnel, nommément stylos, épinglettes, affiches, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, casquettes, décalcomanies, autocollants, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, crayons, stylos, 
calendriers, agendas, grandes tasses, bouteilles d'eau et bouteilles isothermes pour boissons.

SERVICES
Établissement de normes et de pratiques servant à promouvoir des habitudes de vie saines et 
actives; recherche, élaboration et diffusion concernant des normes et des pratiques dans le 
domaine des habitudes de vie saines et actives; offre de services éducatifs dans le domaine des 
habitudes de vie saines et actives; offre et diffusion d'information dans le domaine des habitudes 
de vie saines et actives; communication, nommément diffusion de publications imprimées et 
électroniques dans le domaine des habitudes de vie saines et actives; services d'information, 
nommément offre de publications imprimées et électroniques dans le domaine des habitudes de 
vie saines et actives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802898&extension=00


  1,802,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 376

  N  de la demandeo 1,802,951  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria Harbour Ferry Co. Ltd., 189 Dallas Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1A1

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

MARINERS FAREWELL
SERVICES
Services funéraires et d'inhumation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802951&extension=00


  1,804,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 377

  N  de la demandeo 1,804,340  Date de production 2016-10-12
 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

MR. CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage et d'élimination de taches et de moisissure pour les surfaces domestiques 
extérieures, nommément les revêtements extérieurs, les gouttières, le ciment, la pierre, la brique, 
le stuc, le bois, les matériaux composites, les patios, le mobilier de patio et l'équipement de terrain 
de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804340&extension=00


  1,804,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 378

  N  de la demandeo 1,804,341  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Manufacturing Operating Company, 
700 George Washington Turnpike, Burlington, 
CT 06013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIK-THRED
Produits

 Classe 06
Attaches filetées en métal pour la tôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,153 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804341&extension=00


  1,804,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 379

  N  de la demandeo 1,804,342  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage et d'élimination de taches et de moisissure pour les surfaces domestiques 
extérieures, nommément les revêtements extérieurs, les gouttières, le ciment, la pierre, la brique, 
le stuc, le bois, les matériaux composites, les patios, le mobilier de patio et l'équipement de terrain 
de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804342&extension=00


  1,804,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 380

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 381

  N  de la demandeo 1,804,354  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 300, 2424-4 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 2T4

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

SACORI
Produits

 Classe 09
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis à lunettes; solutions à verres de contact; 
matériel de réparation de lunettes; couches antireflets; traitements pour verres, nommément 
traitements antireflets, antirayures, antibuée et de protection contre les rayons ultraviolets; 
solutions nettoyantes pour verres; chiffons de nettoyage pour verres.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de marchandises optiques et services d'opticiens, 
nommément ajustement, vente, réparation et distribution de lunettes d'ordonnance et sans 
ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact ainsi que d'autres marchandises et 
accessoires optiques.

Classe 44
(2) Offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie; offre de services 
professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

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=1804354&extension=00


  1,804,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 382

  N  de la demandeo 1,804,640  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOUSE SPIRITS DISTILLERY LLC, 65 SE 
Washington Street, Portland, OR 97214, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

BEACON ROCK
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87001247 
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=1804640&extension=00


  1,804,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 383

  N  de la demandeo 1,804,773  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Action-Réinsertion Le Sac à Dos, 16-1245 Rue 
De Bullion, Montréal, QUÉBEC H2X 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Opéra de rue
SERVICES

Classe 41
présentation de spectacles en direct sous la forme d'opéras

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1804773&extension=00


  1,805,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 384

  N  de la demandeo 1,805,317  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

CHERTO
Produits

 Classe 31
Tomates 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=1805317&extension=00


  1,805,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 385

  N  de la demandeo 1,805,362  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINE LNG ZEEBRUGGE, Société Anonyme
, Rue Gachard 88 Boîte 14, 1050 IXELLES, 
BELGIUM

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

Gas4Sea
Produits

 Classe 04
Gaz naturel liquéfié; carburant pour navires.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de ravitaillement en carburant pour navires.

Classe 39
(2) Transport maritime de gaz naturel liquéfié; transport de gaz naturel et de gaz liquéfié par navire,
ainsi que services publics, à savoir gaz naturel et gaz liquéfié; entreposage de gaz naturel liquéfié 
sur des navires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 12 mai 2016, demande no: 1 332 270 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Belgique) le 25 juillet 2016 sous le No. 0998036 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=1805362&extension=00


  1,805,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 386

  N  de la demandeo 1,805,707  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arbox Renewable Energy, 380-440 Hastings St 
W, Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE 
V6B 1L1

MARQUE DE COMMERCE

HAP
SERVICES

Classe 42
Software as a Service (SAAS) featuring computer software for use in th field of renewable energy, 
namely a software platform which allows renewable energy companies to manage their project life 
cycle from assessment, financial modeling, project management, design, procurement, live 
monitoring and asset management activities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1805707&extension=00


  1,805,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 387

  N  de la demandeo 1,805,808  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Trindade, 4961 Wellington Road 29, 
Guelph, ONTARIO N1H 6H8

Représentant pour signification
ROMANO LAW OFFICE
22 GOODMARK PLACE, SUITE 11, 
TORONTO, ONTARIO, M9W6R2

MARQUE DE COMMERCE

JASON THE MASON
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots THE MASON en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 37
(1) Maçonnerie.

(2) Services d'entrepreneur en maçonnerie dans une émission de téléréalité; services 
d'entrepreneur en maçonnerie dans une émission sur l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2015 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=1805808&extension=00


  1,806,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 388

  N  de la demandeo 1,806,037  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, Kurashiki 
City, Okayama Prefecture, JAPAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

ACCORDIA
Produits
Matériaux composites dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 octobre 2016, demande no: 2016-113966 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=1806037&extension=00


  1,806,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 389

  N  de la demandeo 1,806,088  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Tobacco Company, L.P., 5201 
Interchange Way, Louisville, KY 40229, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOKER'S
Produits
(1) Tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; tabac à priser humide.

(2) Tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,170,831 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806088&extension=00


  1,806,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 390

  N  de la demandeo 1,806,212  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 
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

ENMOTION
Produits
Lotions à mains antibactériennes, savon à mains liquide antibactérien, produits désinfectants pour 
les mains, lingettes désinfectantes, bain de bouche, savon antibactérien, désinfectants pour les 
mains, désincrustants pour les mains, savon liquide pour le corps, lotion à mains, assainisseurs 
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=1806212&extension=00


  1,806,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 391

  N  de la demandeo 1,806,330  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Naturals Health Products Inc., 56 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3K 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

VENAFEMME
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire en capsules, en gélules, en comprimés, en poudre ou liquide pour 
favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806330&extension=00


  1,806,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 392

  N  de la demandeo 1,806,406  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediant Communications, Inc., 3 Columbus 
Circle, Suite 2110, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EDUCATED PROSPECTUS
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne, de logiciels non 
téléchargeables pour présenter un guide interactif aux investisseurs dans les domaines des 
prospectus et, des prospectus sommaires, de la documentation d'offre et des services de 
documents financiers permettant aux investisseurs pour d'en apprendre, de mieux comprendre et 
d'accroître leurs connaissances concernant ces questions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,572,625 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806406&extension=00


  1,806,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 393

  N  de la demandeo 1,806,408  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediant Communications, Inc., 3 Columbus 
Circle, Suite 2110, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFESSOR PROSPECTUS
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne, de logiciels non 
téléchargeables pour présenter un guide interactif aux investisseurs dans les domaines des 
prospectus et, des prospectus sommaires, de la documentation d'offre et des services de 
documents financiers permettant aux investisseurs pour d'en apprendre, de mieux comprendre et 
d'accroître leurs connaissances concernant ces questions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,572,624 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806408&extension=00


  1,807,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 394

  N  de la demandeo 1,807,047  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY TRACTOR
Produits

 Classe 16
(1) Décorations de fête en papier.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons; chapeaux.

 Classe 28
(3) Cotillons en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807047&extension=00


  1,807,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 395

  N  de la demandeo 1,807,257  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOP DES DEUX RIVES, COOPÉRATIVE 
AGRICOLE, faisant aussi affaires sous le nom '
Cuit dans le bec', 102-1455 av. du Rocher, 
Normandin, QUÉBEC G8M 3X5

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

MARQUE DE COMMERCE

CUIT DANS LE BEC
Produits
(1) Plats précuisinés à base principalement de viande, de poisson, de légumes, de légumineuses 
et de riz; produits de boulangerie, nommément, pain et carrées au chocolat; sauce pour poisson; 
sauce au vin; marinades; légumes en purée; potages; desserts en verrines.

(2) Plats précuisinés à base principalement de pâtes alimentaires, de volaille, et de tofu; pâte à 
pain; produits de boulangerie, nommément, pâtisseries, viennoiseries, danoises, brioches, 
croissants; tartes; tartelettes; muffins; croustades; clafoutis; gâteaux; crème brûlées; fruits frais; 
fruits séchés; fruits surgelés; fruits en conserve; gelées de fruits; légumes séchés; légumes dans 
l'huile; légumes surgelés; légumes marinés; légumes en conserve; légumes en macédoine; pizzas;
sandwiches; sauces à la viande; sauces à pizza; sauces au chocolat; sauces au fromage; sauces 
aux fruits; sauces barbecue; sauces de canneberge; sauces chili; sauces pour pâtes alimentaires; 
sauces tomate; sauces pour salades; sauces pour viandes grillées; soupes; salades préparées; 
tartinades à base de fromage, à base de fruits, à base de légumes, à base de poisson et fruits de 
mer, et à base de viande.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne, de commande par téléphone et de livraison d'aliments et de 
produits alimentaires transformés.

(2) Services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de vente au détail et 
vente en gros d'aliments et de produits alimentaires transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807257&extension=00


  1,807,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 396

  N  de la demandeo 1,807,288  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MACDONALD SPECIAL
Produits

 Classe 34
(1) Cigarettes.

(2) Tabac, briquets et allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits (1); 2006 
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=1807288&extension=00


  1,807,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 397

  N  de la demandeo 1,807,291  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MACDONALD SPÉCIALE
Produits

 Classe 34
(1) Cigarettes.

(2) Tabac, briquets et allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits (1); 2006 
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=1807291&extension=00


  1,807,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 398

  N  de la demandeo 1,807,802  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon Consumer Products Corporation, One 
New York Plaza, New York, NY 10004, 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

BLACK T-SHIRT APPROVED
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807802&extension=00


  1,807,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 399

  N  de la demandeo 1,807,855  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMART CHOICE FOOD SERVICE LTD., 12-
8180 BENNETT RD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 1N5

MARQUE DE COMMERCE

SHANGPIN BEEF NOODLES HOUSE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin SHANGPIN est « better than the best ».

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; services de traiteur; offre de salles de réception; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des restaurants et de la cuisine chinoise.

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=1807855&extension=00


  1,807,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 400

  N  de la demandeo 1,807,932  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remali Corp., 85 Card Lumber Cres, Kleinburg,
ONTARIO L4H 3Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

REMALI
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras; caméras vidéo; caméras de sport et d'action; caméras de tableau 
de bord; caméras de surveillance.

 Classe 12
(2) Drones télécommandés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807932&extension=00


  1,808,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 401

  N  de la demandeo 1,808,186  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6371019 Canada Inc., faisant affaires sous 
VELOCITÉ ou VELOCITY ou IRON4CITY, 173 
rue Joseph-Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC
J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON4CITY
Produits
Matériel de voirie, nommément, cadres de bouches d'égout, plaques d'égout, bouches d'égout, 
couvercles de bouches d'égout, sommets de regard de bouche d'égout, grilles, supports de grilles, 
puisards de rue, trappes de puisard, tampons de chaussée, siphons de cours, caniveaux, égouts 
d'évacuation, gargouilles d'évacuation, avaloirs, et boîtes de branchement, colliers de serrage pour
tuyaux, clapets de conduites d'eau, valves comme pièces de machines

SERVICES
Conception et distribution de matériel de voirie, nommément, cadres de bouches d'égout, plaques 
d'égout, bouches d'égout, couvercles de bouches d'égout, sommets de regard de bouche d'égout, 
grilles, supports de grilles, puisards de rue, trappes de puisard, tampons de chaussée, siphons de 
cours, caniveaux, égouts d'évacuation, gargouilles d'évacuation, avaloirs, et boîtes de 
branchement, colliers de serrage pour tuyaux, clapets de conduites d'eau, valves comme pièces de
machines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1808186&extension=00


  1,808,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 402

  N  de la demandeo 1,808,273  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boachie Import & Export Ltd., 51 Chimneystack 
Rd, Suite 714, North York, ONTARIO M3J 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

BOACHIE
SERVICES
Offre de services d'agence d'exportation et d'importation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808273&extension=00


  1,808,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 403

  N  de la demandeo 1,808,317  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liang Xia, 3105, Bldg. B, Dongmen Tiandi 
Tower, No. 2123 Dongmen Middle Rd., Luohu 
Dist., Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIS

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VIVIS est un terme inventé et ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs de pile et de batterie pour téléphones 
intelligents; montres intelligentes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; casques d'écoute; moniteurs vidéo pour la sécurité; compteurs de vitesse; câbles et fils 
électriques; bobines électriques.

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=1808317&extension=00


  1,808,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 404

  N  de la demandeo 1,808,768  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qi Creative Inc., 9410 - 118th Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5G 0N6

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

CREATE YOUR AWESOME
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et thérapeutiques, nommément services de thérapie et de coaching spécialisés, 
tenue de cours en personne et en ligne, conférences, ateliers, programmes, vidéos et conférences 
en ligne dans les domaines de la croissance personnelle et de la confiance en soi pour enfants, 
familles et écoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1808768&extension=00


  1,808,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 405

  N  de la demandeo 1,808,915  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

GILLETTE VENUS
Produits

 Classe 03
Produits avant-rasage et après-rasage, nommément mousses, huiles, gels et lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808915&extension=00


  1,809,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 406

  N  de la demandeo 1,809,018  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Financial Services Corporation, 415 - 
5900 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services d'épargne et de prêt, offre de prêts.

(2) Services hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; placement de 
fonds pour des tiers; gestion de placements; services d'investissement de capitaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809018&extension=00


  1,809,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 407

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,809,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 408

  N  de la demandeo 1,809,039  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holly Hunt Enterprises, Inc., Suite 700, 801 W. 
Adams Street, Chicago, IL 60607, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORAY
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises, tabourets de bar, canapés, divans, cabriolets, lits de repos, 
bancs, ottomanes, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, tables basses, tables de 
salon, dessertes, bureaux, consoles, lits, tables de nuit, mobilier d'extérieur et chariots-bars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809039&extension=00


  1,809,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 409

  N  de la demandeo 1,809,073  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF'S LINE
Produits

 Classe 29
Soupes; bouillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809073&extension=00


  1,809,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 410

  N  de la demandeo 1,809,432  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verso Food Oy, Loisteputki 4, 00750 Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAVA MILL

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Paysages avec maison(s)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
(1) Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers; falafels; hamburgers végétariens; soupe; soupe déshydratée en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809432&extension=00
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poudre; préparations pour faire de la soupe; soupe déshydratée sous forme de cubes; concentrés 
de bouillon; plats préparés congelés composés principalement de légumes; croustilles de légumes;
bouillon de légumes préparé; grignotines à base de légumes; yogourt; yogourt à boire et boissons 
à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; fromage; succédanés de margarine; 
yogourts aromatisés; boissons lactées aromatisées; tofu; tartinades de légumes; pâté aux légumes
; pâtes de légumes; préparations pour faire des aliments à base de légumes, nommément des 
soupes et des ragoûts, ainsi que des sauces; plats de légumes préparés; substituts de viande à 
base de légumes.

 Classe 30
(2) Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings 
séchés ou frais; préparations à base de céréales, nommément gressins à base de légumes et de 
céréales, croûtons à base de légumes et de céréales; grignotines à base de farine de céréale, 
nommément gressins à base de légumes et de céréales, croûtons à base de légumes et de 
céréales; crème glacée sans produits laitiers.

(3) Gourganes moulues, farine de gourganes, protéines de pois, extrait de malt d'orge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015590466 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 octobre 2016 sous le No. 015590466 en liaison avec 
les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,696  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Global, Inc., 101 Oakley Street, P.O. Box 
959, Evansville, IN 47706-0959, 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

TRANSCEND
Produits

 Classe 16
Film plastique étirable appliqué par machine pour l'empaquetage et l'emballage; film plastique pour
l'empaquetage et l'emballage; film autocollant en plastique, extensible, pour la palettisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102,868 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=1809696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,781  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2469383 Ontario Ltd., 41 International Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL OF THE MAGE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, du mentorat personnalisé et de 
la philosophie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, du mentorat personnalisé et de 
la philosophie.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours, de séances 
d'information et d'exposés dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, du mentorat personnalisé et de la philosophie; exploitation d'un site Web d'information
dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, du mentorat 
personnalisé et de la philosophie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,786  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2469383 Ontario Ltd., 41 International Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWER THYSELF
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, du mentorat personnalisé et de 
la philosophie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, du mentorat personnalisé et de 
la philosophie.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours, de séances 
d'information et d'exposés dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, du mentorat personnalisé et de la philosophie; exploitation d'un site Web d'information
dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, du mentorat 
personnalisé et de la philosophie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,017  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CyberRx, Inc., 1010 Wayne Avenue, Suite 1150
, Silver Spring, MD 20910, 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

CYBERRX
Produits

 Classe 09
Logiciels d'évaluation des risques pour la cybersécurité aidant les utilisateurs à évaluer et à 
améliorer la sécurité d'infrastructures de TI et la sécurité de données; logiciels d'évaluation des 
risques pour la cybersécurité aidant les utilisateurs à évaluer et à améliorer la sécurité 
d'infrastructures de TI et la sécurité de données téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels téléchargeables d'évaluation des risques pour la cybersécurité aidant les 
utilisateurs à évaluer et à améliorer la sécurité d'infrastructures de TI et la sécurité de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,025  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9846956 CANADA INC., 400-601 Broadway W,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Frameslist
Produits

 Classe 09
Lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,095  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ROTAPRO
Produits

 Classe 10
Dispositif d'angioplastie rotatif pour le traitement des maladies vasculaires oblitérantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87059238 
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=1810095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,102  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DM PARFUMS, société par actions simplifiée, 
54-56 Avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POP DELIGHTS
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de parfum; eau de toilette; gel douche; mousse pour la douche et le bain; gel de bain
; lotions et crèmes parfumées pour le corps; cosmétiques de soins de la peau; déodorants pour le 
corps [parfumerie]; savon parfumé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juin 2016, demande no: 015601107 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=1810102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,108  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLERAIR INDUSTRIES INC., 9600 Route 
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S
1V9

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

ALLERAIR
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air à usage résidentiel et commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,112  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSTEMIMPLANT CO., LTD., 8F, World 
Merdiang 2 Cha, 123, Gasan digital 2-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul 08505, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VUSSEN
Produits

 Classe 03
Dentifrice de blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,113  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLERAIR INDUSTRIES INC., 9600 Route 
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S
1V9

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

RELLAAIR
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air à usage résidentiel et commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,117  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALM OCTANE
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de processus pour effectuer le suivi du cycle de vie de produits d'application 
logicielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87057466 
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=1810117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,118  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soltanian Real Estate Inc., 175 Willowdale 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 3J2

Représentant pour signification
MADAMSER LAW
178 WILLOWDALE AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M2N4Y8

MARQUE DE COMMERCE

SOLTANIAN REAL ESTATE INC.
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; location immobilière; 
location de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; gestion immobilière; services
immobiliers. .

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services (1), (2); 01 juillet 2016 en
liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,125  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Weetabix Company, Inc., 300 Nickerson 
Road, Malborough, MA 01752, 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

PUFFINS
Produits

 Classe 30
(1) Grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, barres-collations à base de musli, céréales à 
base de musli, barres de céréales, barres-collations à base de céréales, barres à base de céréales
prêtes à manger, barres-collations à base de musli, casse-croûte, biscuits, biscuits secs.

(2) Céréales de déjeuner, céréales transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 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=1810125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,126  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Weetabix Company, Inc., 300 Nickerson 
Road, Malborough, MA 01752, 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

SNACKIMALS
Produits

 Classe 30
(1) Grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz, barres-collations à base de musli, céréales à base de musli, barres de 
céréales, barres-collations à base de céréales, barres à base de céréales prêtes à manger, 
barres-collations à base de musli, casse-croûte, biscuits secs.

(2) Céréales de déjeuner, céréales transformées.

(3) Biscuits, grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (3); février 
2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,127  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Weetabix Company, Inc., 300 Nickerson 
Road, Malborough, MA 01752, 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

SPOONFULS
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, barres-collations à base de musli, céréales à 
base de musli, barres de céréales, barres-collations à base de céréales, barres à base de céréales
prêtes à manger, barres-collations à base de musli, casse-croûte, biscuits, biscuits secs, céréales 
de déjeuner, céréales transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,236  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-Ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFFILIATED RETAILER NATIONWIDE NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Surfaces ou fonds moirés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de pneus; services de concession dans le domaine des 
pneus; offre de renseignements commerciaux aux détaillants dans le domaine des pneus; 
consultation en affaires et gestion des affaires pour les détaillants de pneus; publicité des services 
de détaillants tiers autorisés de pneus; services de magasin de vente au détail en ligne de pneus, 
association de clients et de concessionnaires dans le domaine des pneus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810236&extension=00


  1,810,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 428

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,810,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 429

  N  de la demandeo 1,810,331  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 36253, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOASTED RESERVE
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87094056 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=1810331&extension=00


  1,810,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 430

  N  de la demandeo 1,810,332  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKIE KARMA
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87094058 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=1810332&extension=00


  1,810,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 431

  N  de la demandeo 1,810,336  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWISTED TURNOVER
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87094049 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=1810336&extension=00


  1,810,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 432

  N  de la demandeo 1,810,369  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIFFY INTERNATIONAL AS, Markens gate 2A, 
4610 Kristiansand, NORWAY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Speedy-Root
Produits
Milieux de culture constitués de terre de rempotage, de compost, de coir de coco, de mousse de 
tourbe; laine minérale pour le jardinage domestique, l'horticulture, l'agriculture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810369&extension=00


  1,810,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 433

  N  de la demandeo 1,810,398  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menlo Therapeutics Inc., 4085 Campbell 
Avenue, Suite 200, Menlo Park, CA 94025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITCHPLACE
Produits
Application mobile pour le suivi des démangeaisons par le suivi des mouvements et du manque de 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,902 
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=1810398&extension=00


  1,810,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 434

  N  de la demandeo 1,810,400  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menlo Therapeutics Inc., 4085 Campbell 
Avenue, Suite 200, Menlo Park, CA 94025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOPITCH
Produits
Application mobile pour le suivi des démangeaisons par le suivi des mouvements et du manque de 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,737 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810400&extension=00


  1,810,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 435

  N  de la demandeo 1,810,401  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menlo Therapeutics Inc., 4085 Campbell 
Avenue, Suite 200, Menlo Park, CA 94025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITCHSPACE
Produits
Application mobile pour le suivi des démangeaisons par le suivi des mouvements et du manque de 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,721 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810401&extension=00


  1,810,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 436

  N  de la demandeo 1,810,404  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menlo Therapeutics Inc., 4085 Campbell 
Avenue, Suite 200, Menlo Park, CA 94025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IITCH
Produits
Application mobile pour le suivi des démangeaisons par le suivi des mouvements et du manque de 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,710 
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=1810404&extension=00


  1,810,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 437

  N  de la demandeo 1,810,407  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menlo Therapeutics Inc., 4085 Campbell 
Avenue, Suite 200, Menlo Park, CA 94025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYITCH
Produits
Application mobile pour le suivi des démangeaisons par le suivi des mouvements et du manque de 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,682 
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=1810407&extension=00


  1,810,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 438

  N  de la demandeo 1,810,491  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH & CLEAN
Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, produit scintillant pour le corps en 
atomiseur, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810491&extension=00


  1,810,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 439

  N  de la demandeo 1,810,497  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JORY ANICK, 231-6897 Chemin Cote St. Luc, 
Montréal, QUEBEC H4V 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

S.O.S. Scabies
Produits
Oeuvres littéraires, nommément livres, magazines, dépliants et guides d'instructions sur des 
questions de santé, y compris la gale, les acariens et d'autres infestations cutanées similaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1810497&extension=00


  1,810,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 440

  N  de la demandeo 1,810,588  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELLAS Life Sciences Group Ltd., O'Hara 
House, 3 Bermudiana Road, Hamilton HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZELTHERVA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87048494 
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=1810588&extension=00


  1,810,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 441

  N  de la demandeo 1,810,594  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MONEYSNAX MEDIA INC., 215-34 Eglinton 
Ave W, Toronto, ONTARIO M4R 2H6

MARQUE DE COMMERCE

MONEYSNAX
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810594&extension=00


  1,810,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 442

  N  de la demandeo 1,810,619  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tritonal Media, 146-655 Tamarack Rd NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 0N4

MARQUE DE COMMERCE

Matcha Miracles
Produits
Poudre de thé vert matcha biologique, barres protéinées de thé vert matcha, baume à lèvres au thé
vert matcha, masques de boue et nettoyants pour le visage au thé vert matcha, préparation pour 
boissons au thé vert matcha.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810619&extension=00


  1,810,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 443

  N  de la demandeo 1,810,630  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

AGILE
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément 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=1810630&extension=00


  1,810,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 444

  N  de la demandeo 1,810,711  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval International AB, Box 39, 147 21 
Tumba, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYSTRIDE
Produits
Préparations vétérinaires et hygiéniques pour les vaches, nommément désinfectants et 
préparations hygiéniques sous forme liquide ou en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1810711&extension=00


  1,810,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 445

  N  de la demandeo 1,810,819  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS GESLAM INFORMATIQUE INC., 101-1000 
Rue Dessaulles, Saint Hyacinthe, QUÉBEC 
J2S 8W1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

VIGIFLEX
SERVICES
Gestion du volet technologique pour des tiers nommément gestion des inventaires relatifs aux 
logiciels et au matériel informatique, gestion des infrastructures logicielles et informatiques, gestion
des demandes de support technique pour les pannes de logiciels et du matériel informatique, 
gestion des risques et de la sécurité informatiques, gestion des sauvegardes des données 
électroniques, gestion des budgets relatifs à l'achat, la location et la mise à jour de logiciels et du 
matériel informatique; Services d'installation, de support technique et de maintenance des 
infrastructures de serveurs informatiques et du matériel informatique de télécommunications; 
Fourniture d'accès à un service d'automatisation des tâches de sauvegarde des données 
électroniques; Fourniture d'accès à un service permettant de gérer la documentation des 
utilisateurs, les licences informatiques et les billets de demande de support informatique; Support 
technique dans le diagnostic des pannes informatiques et télécommunications; Sous-traitance des 
services de sécurité des réseaux informatiques; Service de soutien technique pour surveiller des 
réseaux informatiques mondiaux; Services de sécurité des réseaux informatiques; Maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; Conception et 
développement de système de sécurité de données électroniques; Conseils en sécurité 
informatique; Fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage et la sauvegarde des données 
électroniques; Fourniture d'accès aux utilisateurs à une interface pour gérer leurs données 
informatiques; Audit des services de sécurité des réseaux informatiques;

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=1810819&extension=00


  1,810,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 446

  N  de la demandeo 1,810,964  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartright Air Inc., Toronto International Airport,
2450 Derry Road East, Mississauga, ONTARIO
L5S 1B2

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

CHARTRIGHT
SERVICES
(1) Offre de services de hangar aux propriétaires et aux exploitants d'aéronefs.

(2) Affrètement d'aéronefs; location d'aéronefs; entretien d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1989 en liaison avec les services (2
); 25 mai 2015 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=1810964&extension=00


  1,810,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 447

  N  de la demandeo 1,810,965  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1987907 Alberta Ltd., 1500, 407 - 2nd Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

HIP-O
SERVICES
Location à bail d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810965&extension=00


  1,810,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 448

  N  de la demandeo 1,810,972  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA DUO CONTOUR STICK
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=1810972&extension=00


  1,811,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 449

  N  de la demandeo 1,811,286  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVEN ARSENEAULT, 2823 Rue Monette, 
L'assomption, QUÉBEC J5W 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Supplémentologie
SERVICES

Classe 41
Modèle d'enseignement (cours à caractère universitaire) pour éduquer des individus sur la 
prescription de produits naturels en médecine alternative & conditionnement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811286&extension=00


  1,811,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 450

  N  de la demandeo 1,811,298  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Financier Fort Inc., 1115-3400 boul. De 
Maisonneuve O, Montréal, QUÉBEC H3Z 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORT

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art

SERVICES

Classe 36
Services d'assurances et des services d'assurance collective

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 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=1811298&extension=00


  1,811,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 451

  N  de la demandeo 1,811,303  Date de production 2016-11-25
 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

PUSH-UP BRA FOR YOUR EYEBROW
Produits

 Classe 03
Maquillage pour les sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 novembre 2016, demande no: 4313172 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=1811303&extension=00


  1,811,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 452

  N  de la demandeo 1,811,518  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THÉ FANTAISIE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; eau de Cologne; savons de toilette; déodorant pour le corps; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, masques, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; shampooings; produits de coiffure et de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2016, demande no: 16/4307860 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=1811518&extension=00


  1,811,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 453

  N  de la demandeo 1,811,520  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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
ARM &amp; HAMMER THE STANDARD OF PURITY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Marteaux, masses, maillets
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 21
Rasoirs pour tissus; poignées de rasoir pour tissus; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches et
recharges connexes; feuilles adhésives pour enlever les peluches; gants pour enlever les peluches
; pierre à tissus pour enlever les peluches.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811520&extension=00


  1,811,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 454

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,811,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 455

  N  de la demandeo 1,811,522  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CASSIS FRENESIE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; eau de Cologne; savons de toilette; déodorant pour le corps; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, masques, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; shampooings; produits de coiffure et de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2016, demande no: 16/4307875 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=1811522&extension=00


  1,811,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 456

  N  de la demandeo 1,811,954  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST20
Produits
Colorants capillaires, décolorants capillaires, teintures 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=1811954&extension=00


  1,811,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 457

  N  de la demandeo 1,811,963  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER'FULLY REAL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juin 2016, demande no: 302016017926 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=1811963&extension=00


  1,811,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 458

  N  de la demandeo 1,811,970  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY CADDY
Produits

 Classe 07
Lave-vaisselle; batteurs électriques pour la maison; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques pour la maison; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811970&extension=00


  1,812,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 459

  N  de la demandeo 1,812,232  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-5542 Québec Inc., 160 boul. de l'Industrie,
Candiac, QUÉBEC J5R 1J3

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

FENPLAST
Produits
(1) Fenêtres en PVC

(2) Portes en PVC

(3) Portes métalliques

(4) Fenêtres métalliques

(5) Portes et fenêtres en bois

(6) Portes et fenêtres en fibre de verre

SERVICES
(1) Service après-vente dans le domaine des portes et fenêtres

(2) Accès à un logiciel d'estimation permettant de visualiser une image à l'échelle des différentes 
portes et fenêtres métalliques et non métalliques

(3) Installation de portes et fenêtres

(4) Informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données d'estimation 
permettant de visualiser une image à l'échelle des différentes portes et fenêtres métallique et non 
métalliques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les services (2); janvier 2011 en liaison avec 
les produits (2), (3); 2014 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3); 
novembre 2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812232&extension=00


  1,812,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 460

  N  de la demandeo 1,812,233  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-5542 Québec Inc., 160 boul. de l'Industrie,
Candiac, QUÉBEC J5R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENPLAST

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
(1) Portes et fenêtres en PVC

(2) Portes et fenêtres métalliques

(3) Portes et fenêtres en bois

(4) Portes et fenêtres en fibre de verre

SERVICES
(1) Installation de portes et fenêtres

(2) Service après-vente dans le domaine des portes et fenêtres

(3) Accès à un logiciel d'estimation permettant de visualiser une image à l'échelle des différentes 
portes et fenêtres métalliques et non métalliques

(4) Informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données d'estimation 
permettant de visualiser une image à l'échelle des différentes portes et fenêtres métallique et non 
métalliques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (
4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812233&extension=00


  1,812,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 461

  N  de la demandeo 1,812,235  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-5542 Québec Inc., 160 boul. de l'Industrie,
Candiac, QUÉBEC J5R 1J3

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

SOLUMAX
SERVICES
(1) Accès à un logiciel d'estimation permettant de visualiser une image à l'échelle des différentes 
portes et fenêtres métalliques et non métalliques

(2) Informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données d'estimation 
permettant de visualiser une image à l'échelle des différentes portes et fenêtres métallique et non 
métalliques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1); 
novembre 2016 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=1812235&extension=00


  1,812,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 462

  N  de la demandeo 1,812,236  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-5542 Québec Inc., 160 boul. de l'Industrie,
Candiac, QUÉBEC J5R 1J3

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

ISOPLUS
Produits
Fenêtres en PVC

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1812236&extension=00


  1,815,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 463

  N  de la demandeo 1,815,012  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULS CORPORATE INC., 2 Sheppard Avenue 
East #901, Toronto, ONTARIO M2N 5Y7

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPC P

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Rouleaux de peinture
- 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 02
Peintures et revêtements, en l'occurrence matières résistant à l'usure et à la corrosion pour 
l'industrie des pipelines, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie ferroviaire, l'industrie de l'acier, 
l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie navale, le traitement de l'eau et des eaux d'égout, les 
digues, les conduites forcées et les réservoirs.

SERVICES

Classe 37
(1) Offre de consultation et diffusion d'information sur les peintures et revêtements, nommément 
diffusion d'information sur la préparation et l'application de peintures et de revêtements, en 
l'occurrence de matières résistant à l'usure et à la corrosion.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815012&extension=00


  1,815,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 464

(2) Préparation et application de peintures et de revêtements, en l'occurrence de matières résistant
à l'usure et à la corrosion pour l'industrie des pipelines, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie 
ferroviaire, l'industrie de l'acier, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie navale, le traitement de 
l'eau et des eaux d'égout, les digues, les conduites forcées et les réservoirs.

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



  1,822,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 465

  N  de la demandeo 1,822,211  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRC-DESOTO INTERNATIONAL, INC, 12780 
San Fernando Road, Sylmar, CA 91342, 
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

DESOGEL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement préalable de surfaces pour améliorer l'adhérence de 
revêtements et d'adhésifs ainsi qu'accroître la résistance à la corrosion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822211&extension=00


  1,822,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 466

  N  de la demandeo 1,822,215  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, Suite
600, Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

U-PLUS
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais à usage domestique; engrais mélangés; 
engrais à base d'urée; engrais à libération lente.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5065173 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822215&extension=00


  1,824,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 467

  N  de la demandeo 1,824,453  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY BOOK
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs; 
ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes; batteries rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; composants audio électroniques, nommément 
systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 janvier 2017, demande no: 1821413 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=1824453&extension=00


  1,825,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 468

  N  de la demandeo 1,825,594  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vineland Grower's Co-operative Limited, 4150 
Jordan Road, Box 700, Jordan Station, 
ONTARIO L0R 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ECO BASKET

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le vert est revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, l'ovale stylisé représentant une 
poignée est vert foncé, la feuille est verte, et la base du panier stylisé ainsi que tous les mots sont 
vert clair.

Produits
Paniers en plastique recyclé, pour l'emballage de fruits ou de légumes frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825594&extension=00
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SERVICES
Emballage de marchandises, nommément emballage de fruits ou de légumes frais dans des 
paniers en plastique recyclé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,675  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCODIUS
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de vaccins destinés aux animaux.

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=1825675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,676  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexWash
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses à usage domestique.

 Classe 11
(2) Sécheuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0107943 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=1828676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,203  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexDry
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses à usage domestique.

 Classe 11
(2) Sécheuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0107944 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=1829203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,461  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Studio Stand
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs vidéo; ordinateurs 
portables, casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs
tablettes, batteries rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
étuis à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes, composants audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques, boîtiers 
décodeurs numériques, lecteurs de DVD, afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL), 
téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, lunettes 3D, ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs, 
semi-conducteurs, logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, d'associer, de 
mettre en ligne, d'afficher, de marquer, de lier et de partager de l'information sur des réseaux de 
télécommunication, téléviseurs, récepteurs de télévision, meubles à téléviseur (autres que le 
mobilier), composants et pièces de téléviseur, nommément meubles à téléviseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,112  Date de production 2017-05-17
 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
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

SHOEPIK
Produits
Logiciels d'application pour mesurer les pieds d'un utilisateur et sélectionner des souliers qui leur 
conviennent; logiciels d'application pour la gestion de données pour relier les données de mesure 
des pieds d'un utilisateur à de l'information sur des souliers; appareils de mesure, nommément 
dispositifs de mesure de doublures; capteurs pour mesurer les pieds d'un utilisateur, à usage autre 
que médical; logiciels d'application; appareils de mesure; capteurs électroniques.

SERVICES
Conception de sites Web à des fins publicitaires; offre d'un site Web de service de mesure des 
pieds d'un utilisateur et de sélection de souliers qui leur conviennent; offre d'un site Web de service
de gestion de données pour relier les données de mesure des pieds d'un utilisateur à de 
l'information sur des souliers; offre d'un site Web d'information sur les services de d'appariement 
d'utilisateurs avec des articles chaussants personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2016, demande no: 016055791 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=1838112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,114  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF PROOF
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; 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=1839114&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 292,279(05)  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTON APPLIANCES (1985) 
CORPORATION, 81A BRUNSWICK, 
DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC H9B 
2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTON
Produits

 Classe 07
(1) Mélangeurs électriques, moussoirs à lait électriques, machines de fabrication de boissons 
gazeuses, mélangeurs à main électriques, batteurs à main électriques, centrifugeuses électriques.

 Classe 11
(2) Machines à pain, fontaines électriques pour faire fondre le chocolat, machines à barbe à papa, 
appareils de cuisson électriques pour fondues, déshydrateurs électriques pour aliments, 
congélateur, friteuses électriques, grils électriques, plaques chauffantes électriques, appareil à 
crème glacée, machines à glaçons, machines à cornets glacés, cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique, fours à micro-ondes, réchauds à sauce au jus de viande, 
multicuiseurs électriques, nommément appareil de cuisine électrique pour la cuisson automatique 
utilisant une minuterie, qui permet l'ébullition, le mijotage, la cuisson, la friture, la grande friture, la 
grillade, la torréfaction, la cuisson à l'étuvée et la cuisson à la vapeur d'aliments, fours électriques à
usage domestique, autocuiseurs électriques, grils à raclette électriques, réfrigérateurs électriques à
usage domestique, fours de rôtisserie électriques, appareils électriques à biscuits Graham avec 
chocolat et guimauve, appareil à petit gâteau et à muffin, chauffe-eau électriques, comprenant 
aussi un distributeur, glacières électriques non portatives pour le vin, les boissons et la 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=0292279&extension=05
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Enregistrements

    TMA981,201.  2017-09-21.  1766428-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
AmericInn International, LLC

    TMA981,202.  2017-09-21.  1715768-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Annadel Vineyard Partners, LLC

    TMA981,203.  2017-09-21.  1760344-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Beachbody, LLC

    TMA981,204.  2017-09-21.  1715249-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Beta Analytic, Inc.

    TMA981,205.  2017-09-21.  1733786-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Novum (Overseas) Limited

    TMA981,206.  2017-09-21.  1658491-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Sykes Enterprises, Incorporated

    TMA981,207.  2017-09-21.  1797047-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA981,208.  2017-09-21.  1754284-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
O.K. TIRE STORES INC.

    TMA981,209.  2017-09-21.  1797050-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA981,210.  2017-09-21.  1765618-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
FRIJOBEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.

    TMA981,211.  2017-09-21.  1797048-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA981,212.  2017-09-21.  1797046-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA981,213.  2017-09-21.  1728349-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Deseret Book Company

    TMA981,214.  2017-09-21.  1698075-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Ravinder Singh Grewal
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    TMA981,215.  2017-09-21.  1792511-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
D.H. Signs Of The Times Enterprises Inc.

    TMA981,216.  2017-09-21.  1762614-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Google Inc.

    TMA981,217.  2017-09-22.  1670017-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ray Villeneuve and Mona Villeneuve, a partnership

    TMA981,218.  2017-09-22.  1637642-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Courtney M. Cole

    TMA981,219.  2017-09-22.  1623332-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Inspiraction Inc.

    TMA981,220.  2017-09-22.  1694896-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tangible Science, LLC

    TMA981,221.  2017-09-22.  1790473-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Kaminski Shawna

    TMA981,222.  2017-09-22.  1618275-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Wow Unlimited Media Inc.

    TMA981,223.  2017-09-22.  1769241-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BPH Scagleitti A/S

    TMA981,224.  2017-09-22.  1769248-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BPH Scagleitti A/S

    TMA981,225.  2017-09-22.  1680144-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA981,226.  2017-09-22.  1680146-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA981,227.  2017-09-22.  1790692-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Horse Eye Designs Incorporated

    TMA981,228.  2017-09-22.  1748504-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SG HOSPITALITY INC.

    TMA981,229.  2017-09-22.  1618482-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Dr Denim AB

    TMA981,230.  2017-09-22.  1731118-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Activision Publishing Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 479

    TMA981,231.  2017-09-22.  1710695-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA981,232.  2017-09-22.  1710694-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA981,233.  2017-09-22.  1618481-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Dr Denim AB

    TMA981,234.  2017-09-22.  1704565-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA981,235.  2017-09-22.  1641661-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Dairy Farmers of America, Inc.

    TMA981,236.  2017-09-22.  1704562-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA981,237.  2017-09-22.  1696864-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Walker & Co. Brands, Inc.

    TMA981,238.  2017-09-22.  1550766-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Pirelli & C. S.p.A.

    TMA981,239.  2017-09-22.  1694739-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Vok Beverages Pty Ltd

    TMA981,240.  2017-09-22.  1569983-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA981,241.  2017-09-22.  1543996-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
ZONE3 INC.

    TMA981,242.  2017-09-22.  1787740-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA981,243.  2017-09-22.  1789233-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA981,244.  2017-09-22.  1699354-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA981,245.  2017-09-22.  1535792-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
VIZIO, INC.

    TMA981,246.  2017-09-22.  1697650-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Herbert Hofstätter

    TMA981,247.  2017-09-22.  1791503-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Courtroom Television Network, LLC

    TMA981,248.  2017-09-22.  1792076-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Tangentia Inc

    TMA981,249.  2017-09-22.  1771764-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

    TMA981,250.  2017-09-22.  1768422-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
National Association of Friendship Centres

    TMA981,251.  2017-09-22.  1728762-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Waste Wise Products Inc.

    TMA981,252.  2017-09-22.  1792430-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
William Rogers

    TMA981,253.  2017-09-22.  1728761-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Waste Wise Products Inc.

    TMA981,254.  2017-09-22.  1595426-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Spin Master Ltd.

    TMA981,255.  2017-09-22.  1696969-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Rogers Communications Canada Inc.

    TMA981,256.  2017-09-22.  1734181-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GenePool Sports Inc.

    TMA981,257.  2017-09-22.  1768738-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Tafadzwa Ushe

    TMA981,258.  2017-09-22.  1579044-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Pharmacosmos Holding A/S

    TMA981,259.  2017-09-22.  1793438-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
PETER PAPAYANAKIS

    TMA981,260.  2017-09-22.  1752820-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
L. Zanatta Post Hole Digging & Odd Jobs

    TMA981,261.  2017-09-22.  1699333-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
KeVita Inc.
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    TMA981,262.  2017-09-22.  1569828-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Validas LLC

    TMA981,263.  2017-09-22.  1564658-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
AVNET, INC.

    TMA981,264.  2017-09-22.  1732460-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CR Group L.P.

    TMA981,265.  2017-09-22.  1667142-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Unilever Canada Inc.

    TMA981,266.  2017-09-22.  1700460-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Hoya Corporation

    TMA981,267.  2017-09-22.  1740230-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
The Kairos Group, Inc. (dba Chuao Chocolatier)

    TMA981,268.  2017-09-22.  1751793-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
3M Company

    TMA981,269.  2017-09-22.  1617833-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Yakima Products, Inc. (a Delaware corporation, U.S.A.)

    TMA981,270.  2017-09-22.  1617832-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Yakima Products, Inc. (a Delaware corporation, U.S.A.)

    TMA981,271.  2017-09-22.  1758978-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
3M Company

    TMA981,272.  2017-09-22.  1790068-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA981,273.  2017-09-22.  1794407-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Superior Solutions Ltd.

    TMA981,274.  2017-09-22.  1711099-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA981,275.  2017-09-22.  1741166-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Shandy Media, Inc.

    TMA981,276.  2017-09-22.  1537259-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
MoGo Sport LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA981,277.  2017-09-22.  1726753-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 482

The Dollfus Mieg Company, Inc.

    TMA981,278.  2017-09-22.  1771555-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
EP MINERALS, LLC

    TMA981,279.  2017-09-22.  1643369-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA981,280.  2017-09-22.  1798154-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Appelt's Jewellery Ltd.

    TMA981,281.  2017-09-22.  1642888-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Westward Parts Services Ltd.

    TMA981,282.  2017-09-22.  1753481-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
EASY WAY STATION CO., LTD.

    TMA981,283.  2017-09-22.  1784092-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Association des Microbrasseries du Québec

    TMA981,284.  2017-09-22.  1755404-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA981,285.  2017-09-22.  1763260-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Frances Christie

    TMA981,286.  2017-09-22.  1790049-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Liaoning Starsky Industrial Co., Ltd.

    TMA981,287.  2017-09-22.  1790928-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Memex Inc.

    TMA981,288.  2017-09-22.  1695475-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
EIFFAGE, Société organisée selon les lois de France

    TMA981,289.  2017-09-22.  1794409-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DDK Group Co., Ltd. Taiwan Branch (Brunei)

    TMA981,290.  2017-09-22.  1777099-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AKER OFFSHORE PARTNER LIMITED

    TMA981,291.  2017-09-22.  1794216-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Jamshid Ashourian

    TMA981,292.  2017-09-22.  1670672-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Muse Concept
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    TMA981,293.  2017-09-22.  1790927-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Memex Inc.

    TMA981,294.  2017-09-22.  1738602-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Shiamak Davar

    TMA981,295.  2017-09-22.  1807105-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Tyco Fire Products LP

    TMA981,296.  2017-09-22.  1786694-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Shulton, Inc.

    TMA981,297.  2017-09-22.  1741277-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Speymalt Whisky Distributors Limited

    TMA981,298.  2017-09-22.  1741304-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Speymalt Whisky Distributors Limited

    TMA981,299.  2017-09-22.  1794746-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Plasticom Inc.

    TMA981,300.  2017-09-22.  1778878-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Bulk Chemicals, Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA981,301.  2017-09-22.  1793321-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Jin OUYANG

    TMA981,302.  2017-09-22.  1741088-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Jackson Kayak, Inc.

    TMA981,303.  2017-09-22.  1735032-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Gotham Asset Management, LLC

    TMA981,304.  2017-09-22.  1747721-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
2230645 Ontario Inc.

    TMA981,305.  2017-09-22.  1787797-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Locate Your Soulmate Enterprises Inc.

    TMA981,306.  2017-09-22.  1769529-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
WIDEX A/S

    TMA981,307.  2017-09-22.  1695594-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Spin Master Ltd.

    TMA981,308.  2017-09-22.  1724003-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
NOETIC TECHNOLOGIES INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 484

    TMA981,309.  2017-09-22.  1692048-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SCENARIO LEARNING, LLC, an Ohio Limited Liability Company

    TMA981,310.  2017-09-22.  1772743-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA981,311.  2017-09-22.  1697537-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Katin Partners, LLC

    TMA981,312.  2017-09-22.  1697536-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Katin Partners, LLC

    TMA981,313.  2017-09-22.  1786863-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Shulton, Inc.

    TMA981,314.  2017-09-22.  1764001-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Pivotal Payments Corporation

    TMA981,315.  2017-09-22.  1695476-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
EIFFAGE, Société organisée selon les lois de France

    TMA981,316.  2017-09-22.  1676259-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

    TMA981,317.  2017-09-22.  1746921-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
One! International Poverty Relief

    TMA981,318.  2017-09-22.  1733671-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.

    TMA981,319.  2017-09-22.  1798767-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Ethan Kozak

    TMA981,320.  2017-09-22.  1648611-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CONTINENTAL MILLS, INC.

    TMA981,321.  2017-09-25.  1796084-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Mixedesigns Build Group Inc.

    TMA981,322.  2017-09-25.  1797912-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
James Munro

    TMA981,323.  2017-09-25.  1769759-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
GDF Holdings Inc.

    TMA981,324.  2017-09-25.  1712833-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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ATINZA CANADA INC.

    TMA981,325.  2017-09-22.  1736164-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.

    TMA981,326.  2017-09-22.  1793911-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.

    TMA981,327.  2017-09-22.  1771750-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Campbell, Burton & McMullan LLP

    TMA981,328.  2017-09-22.  1763105-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JOTEC GmbH

    TMA981,329.  2017-09-25.  1585502-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
OKA Direct Limited

    TMA981,330.  2017-09-25.  1792531-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
GOLDLEAF BRANDING INC.

    TMA981,331.  2017-09-25.  1704814-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Nimble Life, LLC

    TMA981,332.  2017-09-25.  1697163-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
McAfee, LLC

    TMA981,333.  2017-09-25.  1699524-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TARA POSTNIKOFF

    TMA981,334.  2017-09-25.  1697167-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
McAfee, LLC

    TMA981,335.  2017-09-25.  1792928-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA981,336.  2017-09-25.  1699503-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Tii Technologies Inc.

    TMA981,337.  2017-09-25.  1699534-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TARA POSTNIKOFF

    TMA981,338.  2017-09-25.  1783151-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DAYCO IP HOLDINGS, LLC

    TMA981,339.  2017-09-25.  1690558-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Thane IP Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 486

    TMA981,340.  2017-09-25.  1763753-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
dbrand inc.

    TMA981,341.  2017-09-25.  1699507-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Tii Technologies Inc.

    TMA981,342.  2017-09-25.  1783155-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DAYCO IP HOLDINGS, LLC

    TMA981,343.  2017-09-25.  1663362-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian North Inc.

    TMA981,344.  2017-09-25.  1756229-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA981,345.  2017-09-25.  1765840-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC.

    TMA981,346.  2017-09-25.  1770524-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Oro Agri Inc.

    TMA981,347.  2017-09-25.  1625972-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
DNA Genotek Inc.

    TMA981,348.  2017-09-25.  1798410-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
MARIE-FRANCE GUY

    TMA981,349.  2017-09-25.  1767778-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Martin Brault

    TMA981,350.  2017-09-25.  1697470-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA981,351.  2017-09-25.  1659072-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Airbnb, Inc.

    TMA981,352.  2017-09-25.  1812010-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Uniboard Canada Inc.

    TMA981,353.  2017-09-25.  1732247-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Facey Commodity Co. Ltd.

    TMA981,354.  2017-09-25.  1733695-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
A. Lassonde Inc.

    TMA981,355.  2017-09-25.  1793586-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
UNIBOARD CANADA INC.
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    TMA981,356.  2017-09-25.  1695263-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Conversation Media Group Limited

    TMA981,357.  2017-09-25.  1784670-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CHAUSSURES DANNY (2010) INC.

    TMA981,358.  2017-09-25.  1774793-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Loue Froid Inc.

    TMA981,359.  2017-09-25.  1795350-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ROSE Bikes GmbH

    TMA981,360.  2017-09-25.  1795535-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA981,361.  2017-09-25.  1625273-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
BOUTIQUE SURMESUR INC.

    TMA981,362.  2017-09-25.  1772711-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA981,363.  2017-09-25.  1796630-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ACCO BRANDS CORPORATION

    TMA981,364.  2017-09-25.  1782596-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
AOL Inc.

    TMA981,365.  2017-09-25.  1785725-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SCKitchen Naturals Inc.

    TMA981,366.  2017-09-25.  1783070-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA981,367.  2017-09-25.  1786693-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Shulton, Inc.

    TMA981,368.  2017-09-25.  1751512-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA981,369.  2017-09-25.  1779371-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS,S.A

    TMA981,370.  2017-09-25.  1661361-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
EWC P&T, LLC (a Florida limited liability company)

    TMA981,371.  2017-09-25.  1688254-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Blue Star Construction Corporation

    TMA981,372.  2017-09-25.  1789753-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd.

    TMA981,373.  2017-09-25.  1712801-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MGA COMMODITIES INC.

    TMA981,374.  2017-09-25.  1646230-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
bioMérieux (une société anonyme à conseil d'administration)

    TMA981,375.  2017-09-25.  1784669-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CHAUSSURES DANNY (2010) INC.

    TMA981,376.  2017-09-25.  1789021-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Autonum Capital Inc.

    TMA981,377.  2017-09-25.  1710041-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Barr Electrical Contractor Inc

    TMA981,378.  2017-09-25.  1774789-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Loue Froid Inc.

    TMA981,379.  2017-09-25.  1789200-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Autonum Capital Inc.

    TMA981,380.  2017-09-25.  1779045-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Theravance Biopharma R&D IP, LLC

    TMA981,381.  2017-09-25.  1796600-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ACCO BRANDS CORPORATION

    TMA981,382.  2017-09-25.  1780999-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Fabricland Distributors Inc.

    TMA981,383.  2017-09-25.  1780739-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium

    TMA981,384.  2017-09-25.  1691240-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., Ltd.

    TMA981,385.  2017-09-25.  1765852-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
R.C. Bigelow, Inc.

    TMA981,386.  2017-09-25.  1786606-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS INC.
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    TMA981,387.  2017-09-25.  1783689-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
MAGNUS POIRIER INC.

    TMA981,388.  2017-09-25.  1777399-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SHOEI CO., LTD.

    TMA981,389.  2017-09-25.  1693561-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft

    TMA981,390.  2017-09-25.  1786716-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA981,391.  2017-09-25.  1783690-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
MAGNUS POIRIER INC.

    TMA981,392.  2017-09-25.  1786609-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS INC.

    TMA981,393.  2017-09-25.  1786949-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA981,394.  2017-09-25.  1780324-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA981,395.  2017-09-25.  1786607-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS INC.

    TMA981,396.  2017-09-25.  1780326-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA981,397.  2017-09-25.  1786608-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS INC.

    TMA981,398.  2017-09-25.  1780327-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA981,399.  2017-09-25.  1777980-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BUILDING INDUSTRY AND LAND DEVELOPMENT ASSOCIATION

    TMA981,400.  2017-09-25.  1780329-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA981,401.  2017-09-25.  1793738-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA981,402.  2017-09-25.  1794260-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SHOEI CO., LTD.
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    TMA981,403.  2017-09-25.  1605526-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Norafin Industries GmbH

    TMA981,404.  2017-09-25.  1667753-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ARHT Media Inc.

    TMA981,405.  2017-09-25.  1759984-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Carbyne Construction Inc

    TMA981,406.  2017-09-25.  1670980-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Legume Technology Limited

    TMA981,407.  2017-09-25.  1668177-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MED-EL Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.H.

    TMA981,408.  2017-09-25.  1671013-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Legume Technology Limited

    TMA981,409.  2017-09-25.  1643220-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA981,410.  2017-09-25.  1747889-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
MATSUO SANGYO CO., LTD.

    TMA981,411.  2017-09-25.  1682975-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MARSHALL AMPLIFICATION PLC

    TMA981,412.  2017-09-25.  1682976-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MARSHALL AMPLIFICATION PLC

    TMA981,413.  2017-09-25.  1682974-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MARSHALL AMPLIFICATION PLC

    TMA981,414.  2017-09-25.  1743934-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
INSIGHTRIX RESEARCH INC.

    TMA981,415.  2017-09-25.  1761224-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Lindsey Partridge

    TMA981,416.  2017-09-25.  1797041-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Origin Studios Inc.

    TMA981,417.  2017-09-25.  1743961-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
INSIGHTRIX RESEARCH INC.

    TMA981,418.  2017-09-25.  1789957-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
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Longo Brothers Fruit Markets Inc.

    TMA981,419.  2017-09-25.  1697500-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
VERBATIM AMERICAS LLC

    TMA981,420.  2017-09-25.  1700370-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
VERBATIM AMERICAS LLC

    TMA981,421.  2017-09-25.  1696094-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
PARTICIPATION GESTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

    TMA981,422.  2017-09-25.  1747160-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
bd4travel GmbH

    TMA981,423.  2017-09-25.  1669927-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TMD Friction Services GmbH

    TMA981,424.  2017-09-25.  1700400-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
VERBATIM AMERICAS LLC

    TMA981,425.  2017-09-25.  1762777-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
NSI International, Inc.

    TMA981,426.  2017-09-25.  1764068-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CARL ZEISS AG

    TMA981,427.  2017-09-25.  1779194-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Arthur J. Gallagher & Co.

    TMA981,428.  2017-09-25.  1724087-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
9063-6440 Québec inc.

    TMA981,429.  2017-09-25.  1779339-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Cornerstone Word Company Inc.

    TMA981,430.  2017-09-25.  1621059-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
THE BIBLE LEAGUE OF CANADA

    TMA981,431.  2017-09-25.  1744362-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
The ONE Campaign

    TMA981,432.  2017-09-25.  1784043-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Microsoft Corporation

    TMA981,433.  2017-09-25.  1800177-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Overdevest Nurseries, L.P.
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    TMA981,434.  2017-09-25.  1768100-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Constantine Anastasakis

    TMA981,435.  2017-09-25.  1747161-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
bd4travel GmbH

    TMA981,436.  2017-09-25.  1784671-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CHAUSSURES DANNY (2010) INC.

    TMA981,437.  2017-09-25.  1669142-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ACCEL PERFORMANCE GROUP LLC

    TMA981,438.  2017-09-25.  1781561-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KOBRA INTERNATIONAL LTD.

    TMA981,439.  2017-09-25.  1698013-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PROPERTY ME PTY LTD.

    TMA981,440.  2017-09-25.  1696093-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
PARTICIPATION GESTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

    TMA981,441.  2017-09-25.  1695324-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Big Grizzly Construction Inc.

    TMA981,442.  2017-09-25.  1794028-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Aware360 Ltd.

    TMA981,443.  2017-09-25.  1672347-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Pfizer (Perth) Pty Limited (a Limited Liability Company of Australia)

    TMA981,444.  2017-09-25.  1741064-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
All Good Dog Food Inc.

    TMA981,445.  2017-09-25.  1695047-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD.

    TMA981,446.  2017-09-25.  1730178-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLÁNTICO S.A.S.

    TMA981,447.  2017-09-25.  1719001-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Trevor Hudy

    TMA981,448.  2017-09-25.  1697498-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
VERBATIM AMERICAS LLC

    TMA981,449.  2017-09-25.  1700374-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
VERBATIM AMERICAS LLC
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    TMA981,450.  2017-09-25.  1669980-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Lewis Australia Pty Ltd

    TMA981,451.  2017-09-25.  1796514-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Magnacharge Battery Corporation

    TMA981,452.  2017-09-25.  1762755-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Decommodification LLC

    TMA981,453.  2017-09-25.  1798634-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Pressboard Media Inc

    TMA981,454.  2017-09-26.  1781291-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd.

    TMA981,455.  2017-09-25.  1779513-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hubei Shuanglushuang Food Company Limited By Shares

    TMA981,456.  2017-09-25.  1695953-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Natalie Frederick

    TMA981,457.  2017-09-26.  1621240-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA981,458.  2017-09-26.  1696163-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
JOHANNES ANTHONIUS HERMANUS BUUR

    TMA981,459.  2017-09-26.  1715621-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HÔPITAL JEFFERY HALE - SAINT BRIGID'S

    TMA981,460.  2017-09-26.  1715620-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HÔPITAL JEFFERY HALE - SAINT BRIGID'S

    TMA981,461.  2017-09-26.  1715618-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HÔPITAL JEFFERY HALE - SAINT BRIGID'S

    TMA981,462.  2017-09-26.  1663205-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian North Inc.

    TMA981,463.  2017-09-26.  1663361-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian North Inc.

    TMA981,464.  2017-09-26.  1663364-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian North Inc.

    TMA981,465.  2017-09-26.  1615097-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
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ASPEN PUMPS LIMITED a U.K. company

    TMA981,466.  2017-09-26.  1688863-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Keesing Media Group B.V.

    TMA981,467.  2017-09-26.  1698323-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Löwenstein Medical Technology S.A.

    TMA981,468.  2017-09-26.  1782465-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Turbulence Groupe Conseil inc.

    TMA981,469.  2017-09-26.  1761691-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Camaco Financial Group

    TMA981,470.  2017-09-26.  1737964-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Turbulence Groupe Conseil inc.

    TMA981,471.  2017-09-26.  1799077-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA981,472.  2017-09-26.  1669776-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Diversey, Inc.

    TMA981,473.  2017-09-26.  1759561-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Planon Software Development B.V.

    TMA981,474.  2017-09-26.  1783379-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Canadian Mental Health Association

    TMA981,475.  2017-09-26.  1800579-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Pipe Restoration Technologies, LLC

    TMA981,476.  2017-09-26.  1695843-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA981,477.  2017-09-26.  1730518-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Kent-Gamebore Corporation

    TMA981,478.  2017-09-26.  1771217-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Thor Tech, Inc.

    TMA981,479.  2017-09-26.  1547080-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Marmot Mountain, LLC

    TMA981,480.  2017-09-26.  1698298-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
R & E Financement
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    TMA981,481.  2017-09-26.  1748127-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

    TMA981,482.  2017-09-26.  1785604-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SAFOCO FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

    TMA981,483.  2017-09-26.  1800563-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Christian Blind Mission International

    TMA981,484.  2017-09-26.  1699606-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA981,485.  2017-09-26.  1766902-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
PAINI S.P.A. RUBINETTERIE

    TMA981,486.  2017-09-26.  1697195-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC, A Minnesota Limited Liability Company

    TMA981,487.  2017-09-26.  1764912-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Just A Little Somethin' Inc.

    TMA981,488.  2017-09-26.  1794846-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Tip Top Trough Inc.

    TMA981,489.  2017-09-26.  1773405-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fortna Inc.

    TMA981,490.  2017-09-26.  1716959-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)

    TMA981,491.  2017-09-26.  1759562-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Planon Software Development B.V.

    TMA981,492.  2017-09-26.  1758693-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Technopharma Limited

    TMA981,493.  2017-09-26.  1717726-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Produits Animaliers Addik Pet inc.

    TMA981,494.  2017-09-26.  1708446-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
VISTEON CORPORATION

    TMA981,495.  2017-09-26.  1697341-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Joseph's Gourmet Pasta Company

    TMA981,496.  2017-09-26.  1798995-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Fisher King Seafoods Limited
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    TMA981,497.  2017-09-26.  1796557-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Jost Vineyards Limited

    TMA981,498.  2017-09-26.  1762605-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Awarepoint Corporation

    TMA981,499.  2017-09-26.  1794615-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Atlantic Environmental Response Team ('Alert' ) Inc.

    TMA981,500.  2017-09-26.  1770457-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Greg McKinnon

    TMA981,501.  2017-09-26.  1794618-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Atlantic Environmental Response Team ('Alert') Inc.

    TMA981,502.  2017-09-26.  1691717-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CHRISTY TOMS

    TMA981,503.  2017-09-26.  1690958-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
South East Water Corporation

    TMA981,504.  2017-09-26.  1669621-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA981,505.  2017-09-26.  1781656-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Thor Tech, Inc.

    TMA981,506.  2017-09-26.  1701297-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Human Resources Professionals Association

    TMA981,507.  2017-09-26.  1701299-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Human Resources Professionals Association

    TMA981,508.  2017-09-26.  1722445-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THETFORD CORPORATION, a Corporation organized under the laws of the state of Delaware

    TMA981,509.  2017-09-26.  1785143-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Olives en folie

    TMA981,510.  2017-09-26.  1794148-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
500845 Ontario Limited o/a Rose Textiles

    TMA981,511.  2017-09-26.  1798437-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Synergy Resource Consulting Ltd. o/a Synergy Life Financial

    TMA981,512.  2017-09-26.  1769023-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
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ENVIRONMENTAL OPERATING SOLUTIONS, INC.

    TMA981,513.  2017-09-26.  1619504-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Tempo Plastics Limited

    TMA981,514.  2017-09-26.  1739573-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Kruger Inc.

    TMA981,515.  2017-09-26.  1739572-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Kruger Inc.

    TMA981,516.  2017-09-26.  1739571-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Kruger Inc.

    TMA981,517.  2017-09-26.  1675130-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC.

    TMA981,518.  2017-09-26.  1694639-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHOWA GLOVE CO., a legal entity

    TMA981,519.  2017-09-26.  1694452-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA981,520.  2017-09-26.  1694640-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHOWA GLOVE CO., a legal entity

    TMA981,521.  2017-09-26.  1685251-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Continental Automotive GmbH

    TMA981,522.  2017-09-26.  1694432-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Election Systems & Software LLC

    TMA981,523.  2017-09-26.  1710002-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
KROSS S.A.

    TMA981,524.  2017-09-26.  1746637-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
DRVITA, INC.

    TMA981,525.  2017-09-26.  1764914-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Ten Points AB

    TMA981,526.  2017-09-26.  1759187-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Acme United Corporation

    TMA981,527.  2017-09-26.  1759181-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Acme United Corporation
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    TMA981,528.  2017-09-26.  1673416-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
INSIGHTRIX RESEARCH INC.

    TMA981,529.  2017-09-26.  1584151-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Rheinmetall Defence Electronics GmbH

    TMA981,530.  2017-09-26.  1620460-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA981,531.  2017-09-26.  1768697-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Happier IT Inc.

    TMA981,532.  2017-09-26.  1734532-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Glas-Weld Systems, Inc.

    TMA981,533.  2017-09-26.  1734892-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Jama Software, Inc.

    TMA981,534.  2017-09-26.  1758177-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
OSRAM GmbH

    TMA981,535.  2017-09-26.  1788966-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Advanced Nutraceutical Sciences Inc.

    TMA981,536.  2017-09-26.  1809522-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ATLANTIC COATED PAPERS LTD. / PAPIERS COUCHÉS D'ATLANTIC LTÉE

    TMA981,537.  2017-09-26.  1697409-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA

    TMA981,538.  2017-09-26.  1697408-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA

    TMA981,539.  2017-09-26.  1714358-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Agence oneNonly inc.

    TMA981,540.  2017-09-26.  1798497-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
2441674 Ontario Inc.

    TMA981,541.  2017-09-26.  1796114-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Mobalign Services, Inc.

    TMA981,542.  2017-09-26.  1799178-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Technoflex Inc.

    TMA981,543.  2017-09-26.  1788967-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Advanced Nutraceutical Sciences Inc.
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    TMA981,544.  2017-09-26.  1788965-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Advanced Nutraceutical Sciences Inc.

    TMA981,545.  2017-09-26.  1713020-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TAG REPÉRAGE INC.

    TMA981,546.  2017-09-26.  1778017-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Amandeep Shahi

    TMA981,547.  2017-09-26.  1753931-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
LightMachinery Inc.

    TMA981,548.  2017-09-26.  1791836-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
The Voice of the Martyrs Inc.

    TMA981,549.  2017-09-26.  1764571-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
J.M. Huber Corporation

    TMA981,550.  2017-09-26.  1584150-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Rheinmetall Defence Electronics GmbH

    TMA981,551.  2017-09-26.  1668484-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CROUZET AUTOMATISMES, une personne morale

    TMA981,552.  2017-09-26.  1783436-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Pillitteri Estates Winery Inc.

    TMA981,553.  2017-09-26.  1754292-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
9980253 Canada Limited

    TMA981,554.  2017-09-26.  1797729-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Bracewell Shanghai Yachts Ltd.

    TMA981,555.  2017-09-26.  1733696-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Zoeva GmbH

    TMA981,556.  2017-09-26.  1710107-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
This is Blueprint Management Ltd.

    TMA981,557.  2017-09-26.  1762519-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
BIC Corporation

    TMA981,558.  2017-09-26.  1799294-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Circle Sales & Import Ltd.

    TMA981,559.  2017-09-26.  1761438-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
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Ashley Cooper

    TMA981,560.  2017-09-26.  1761447-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ashley Cooper

    TMA981,561.  2017-09-26.  1697648-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA981,562.  2017-09-27.  1749816-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MAN YUEN KOU

    TMA981,563.  2017-09-27.  1786638-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Shandong Xinhua Medical Instrument Co., Ltd.

    TMA981,564.  2017-09-27.  1723348-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CHO WING JOE CHAN

    TMA981,565.  2017-09-27.  1749817-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MAN YUEN KOU

    TMA981,566.  2017-09-26.  1695837-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tinkerine Studios Ltd.

    TMA981,567.  2017-09-26.  1675260-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Southwest Wine & Spirits, LLC

    TMA981,568.  2017-09-26.  1786431-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Saskatchewan Wildlife Federation

    TMA981,569.  2017-09-26.  1778191-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SPLENDOR LIGHTING INC.

    TMA981,570.  2017-09-26.  1695731-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Beleco Concepts Inc.

    TMA981,571.  2017-09-27.  1743962-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
8783365 Canada Inc

    TMA981,572.  2017-09-27.  1782172-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA981,573.  2017-09-27.  1746109-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2483044 Ontario Limited

    TMA981,574.  2017-09-27.  1602056-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
HOUSE WELLNESS FOODS CORPORATION, a legal entity



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 501

    TMA981,575.  2017-09-27.  1644826-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Deloitte Touche Tohmatsu

    TMA981,576.  2017-09-27.  1699717-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ECOSTAR S.R.L.

    TMA981,577.  2017-09-27.  1643370-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA981,578.  2017-09-27.  1788005-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA981,579.  2017-09-27.  1783086-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ARCHIPEL SYNERGIE CRÉATIVE INC.

    TMA981,580.  2017-09-27.  1643371-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA981,581.  2017-09-27.  1742698-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
POLK AUDIO, LLC

    TMA981,582.  2017-09-27.  1679064-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IEX Group, Inc.

    TMA981,583.  2017-09-27.  1546528-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
FGX International Inc.

    TMA981,584.  2017-09-27.  1797806-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Russell William Doig Professional Optometric Corporation

    TMA981,585.  2017-09-27.  1698385-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Schecter Guitar Research, Inc.

    TMA981,586.  2017-09-27.  1752199-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
B.J. Williamson, Inc., a corporation of North Carolina

    TMA981,587.  2017-09-27.  1799082-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Domenico DeFilippis

    TMA981,588.  2017-09-27.  1797086-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Dyce, LLC

    TMA981,589.  2017-09-27.  1694417-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

    TMA981,590.  2017-09-27.  1683923-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JUST EAT HOLDING LIMITED
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    TMA981,591.  2017-09-27.  1694885-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MAZDA CANADA INC.

    TMA981,592.  2017-09-27.  1694887-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MAZDA CANADA INC.

    TMA981,593.  2017-09-27.  1694883-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MAZDA CANADA INC.

    TMA981,594.  2017-09-27.  1694879-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MAZDA CANADA INC.

    TMA981,595.  2017-09-27.  1694877-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MAZDA CANADA INC.

    TMA981,596.  2017-09-27.  1694873-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MAZDA CANADA INC.

    TMA981,597.  2017-09-27.  1546894-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Lanxess Deutschland GmbH

    TMA981,598.  2017-09-27.  1543953-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
PAM & GELA, LLC, a legal entity

    TMA981,599.  2017-09-27.  1786659-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
LiiV Global Inc.

    TMA981,600.  2017-09-27.  1776615-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA981,601.  2017-09-27.  1603350-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Ricardo Média inc.

    TMA981,602.  2017-09-27.  1721031-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME

    TMA981,603.  2017-09-27.  1602237-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
HZKI Holdings, LLC

    TMA981,604.  2017-09-27.  1669127-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hunter Boot Limited

    TMA981,605.  2017-09-27.  1594944-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
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    TMA981,606.  2017-09-27.  1711735-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Sheri Tomchick

    TMA981,607.  2017-09-27.  1609389-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Clearwater Marine Aquarium, Inc.

    TMA981,608.  2017-09-27.  1620910-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Wm. Bolthouse Farms, Inc.

    TMA981,609.  2017-09-27.  1746675-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA981,610.  2017-09-27.  1774066-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
EYE AM SOINS OCULAIRES INC.

    TMA981,611.  2017-09-27.  1711822-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DSD Steel Construction AG

    TMA981,612.  2017-09-27.  1778821-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Benchmark Learning Products, LLC (d/b/a WABA Fun, LLC)

    TMA981,613.  2017-09-27.  1715356-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Swemedeq AB

    TMA981,614.  2017-09-27.  1724291-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA981,615.  2017-09-27.  1770822-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED

    TMA981,616.  2017-09-27.  1769912-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)

    TMA981,617.  2017-09-27.  1711825-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DSD Steel Construction AG

    TMA981,618.  2017-09-27.  1703231-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Spectrums Inc.

    TMA981,619.  2017-09-27.  1771569-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SURETRAXX CASH MANAGEMENT SYSTEMS INC.

    TMA981,620.  2017-09-27.  1766907-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SANOFI, une société anonyme

    TMA981,621.  2017-09-27.  1712692-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RAB LIGHTING INC.
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    TMA981,622.  2017-09-27.  1709311-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
POWERCHORD GROUP LIMITED

    TMA981,623.  2017-09-27.  1700291-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Delivery.com, LLC

    TMA981,624.  2017-09-27.  1798033-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Margaret Middleton

    TMA981,625.  2017-09-27.  1756855-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Xtreme Xposure Inc

    TMA981,626.  2017-09-27.  1771568-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SURETRAXX CASH MANAGEMENT SYSTEMS INC.

    TMA981,627.  2017-09-27.  1747379-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
2757-9481 QUEBEC INC.

    TMA981,628.  2017-09-27.  1749129-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Pacific Market International, LLC (a Washington limited liability company)

    TMA981,629.  2017-09-27.  1737823-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA981,630.  2017-09-27.  1571780-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Radici Plastics GmbH

    TMA981,631.  2017-09-27.  1772906-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Maple-Brown Abbott Limited

    TMA981,632.  2017-09-27.  1792538-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
AccomplishMoreGoals, LLC

    TMA981,633.  2017-09-27.  1723606-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AF Technology, LLC

    TMA981,634.  2017-09-27.  1712987-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
KEMIRA OYJ

    TMA981,635.  2017-09-27.  1766571-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
HISENSE ELECTRIC CO., LTD.

    TMA981,636.  2017-09-27.  1702573-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Nakusp & District Chamber of Commerce

    TMA981,637.  2017-09-27.  1562964-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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Rume, Inc.

    TMA981,638.  2017-09-27.  1668554-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever PLC

    TMA981,639.  2017-09-27.  1669407-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Global Tobacco, LLC

    TMA981,640.  2017-09-27.  1645812-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA981,641.  2017-09-27.  1644354-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sole Society Group, Inc.

    TMA981,642.  2017-09-27.  1708063-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MAXIMA MANUFACTURING COMPANY MEINEL VERWALTUNGS GMBH & CO. KG, a legal 
entity

    TMA981,643.  2017-09-27.  1699380-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA981,644.  2017-09-27.  1695805-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Atlas Solutions, LLC

    TMA981,645.  2017-09-27.  1694562-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Dr. Ba Khoa Nguyen Inc.

    TMA981,646.  2017-09-27.  1694559-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Dr. Ba Khoa Nguyen Inc.

    TMA981,647.  2017-09-27.  1695665-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
VILMORIN, Société de droit français (Société Anonyme)

    TMA981,648.  2017-09-27.  1694827-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ProteinSimple, Inc.

    TMA981,649.  2017-09-27.  1701057-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Francesca Petti

    TMA981,650.  2017-09-27.  1693599-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Merck KGaA

    TMA981,651.  2017-09-27.  1772716-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
GEOBRUGG AG

    TMA981,652.  2017-09-27.  1793744-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Rideau Recognition Solutions Inc.
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    TMA981,653.  2017-09-27.  1793742-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA981,654.  2017-09-27.  1793741-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA981,655.  2017-09-27.  1793739-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA981,656.  2017-09-27.  1771631-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
KADARI SENOU

    TMA981,657.  2017-09-27.  1789173-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Nakisa Inc.

    TMA981,658.  2017-09-27.  1742691-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Richard Whitney

    TMA981,659.  2017-09-27.  1714036-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES LTD.

    TMA981,660.  2017-09-27.  1729877-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Summerhill Capital

    TMA981,661.  2017-09-27.  1794796-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
The St. George Company Limited

    TMA981,662.  2017-09-27.  1767884-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Solegear Bioplastic Technologies Inc.

    TMA981,663.  2017-09-27.  1791443-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
InNumbers Inc.

    TMA981,664.  2017-09-27.  1700201-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bad Tattoo Brewing Co. Ltd.

    TMA981,665.  2017-09-27.  1785800-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
David Purdy

    TMA981,666.  2017-09-27.  1763918-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
David Purdy

    TMA981,667.  2017-09-27.  1775981-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ADGA Group Consultants Inc.

    TMA981,668.  2017-09-27.  1778585-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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MICHAEL MUNDLE

    TMA981,669.  2017-09-27.  1790248-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Thor Group

    TMA981,670.  2017-09-27.  1766316-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Vetalogica Pty Ltd

    TMA981,671.  2017-09-27.  1774913-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Mike Reindorf

    TMA981,672.  2017-09-27.  1795694-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
1462103 Ontario Inc.

    TMA981,673.  2017-09-27.  1790193-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA981,674.  2017-09-27.  1777312-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
TIANJIN AIRLINES CO., LTD.

    TMA981,675.  2017-09-27.  1782945-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Buffalo Nations Cultural Society

    TMA981,676.  2017-09-27.  1733257-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CANARIE Inc.

    TMA981,677.  2017-09-27.  1723170-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
TRICOTS SAINT JAMES SAS

    TMA981,678.  2017-09-27.  1704337-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
INFOR (US), INC.

    TMA981,679.  2017-09-27.  1715116-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Arch Capital Group (U.S.) Inc.

    TMA981,680.  2017-09-27.  1796319-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA981,681.  2017-09-27.  1698098-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,682.  2017-09-27.  1698100-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,683.  2017-09-27.  1698096-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation
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    TMA981,684.  2017-09-27.  1698095-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,685.  2017-09-27.  1698103-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,686.  2017-09-27.  1766740-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
K-Swiss Inc.

    TMA981,687.  2017-09-27.  1698092-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,688.  2017-09-27.  1698091-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,689.  2017-09-27.  1783279-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SKYLAR SKIN INC.

    TMA981,690.  2017-09-27.  1698097-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,691.  2017-09-27.  1698094-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,692.  2017-09-27.  1794795-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
The St. George Company Limited

    TMA981,693.  2017-09-27.  1761089-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DARK HORSE ESTATE WINERY INCORPORATED

    TMA981,694.  2017-09-27.  1698099-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,695.  2017-09-27.  1761156-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DARK HORSE ESTATE WINERY INCORPORATED

    TMA981,696.  2017-09-27.  1698093-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,697.  2017-09-27.  1698101-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Hydropothecary Corporation

    TMA981,698.  2017-09-27.  1600980-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
GREEK ISLAND LABS, LLC

    TMA981,699.  2017-09-27.  1718237-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
FAMILY MEMORIALS INC.
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    TMA981,700.  2017-09-27.  1703347-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ADMINISTRATION LVER INC.

    TMA981,701.  2017-09-27.  1698080-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Google Inc.

    TMA981,702.  2017-09-27.  1792933-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
8996920 Canada Inc

    TMA981,703.  2017-09-27.  1761138-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
50 Degrees North Productions Limited Partnership

    TMA981,704.  2017-09-27.  1709334-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CANPRO WATER TREATMENT INC.

    TMA981,705.  2017-09-27.  1752825-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
GUILLEVIN INTERNATIONAL Co./Cie

    TMA981,706.  2017-09-27.  1767234-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES LTD.

    TMA981,707.  2017-09-27.  1743377-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Diego A. A. Cantu Patino

    TMA981,708.  2017-09-27.  1745229-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES LTD.

    TMA981,709.  2017-09-27.  1772074-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA981,710.  2017-09-27.  1781286-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
YUHUAN JIANHONG MACHINE MANUFACTURE CO., LTD.

    TMA981,711.  2017-09-27.  1732440-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Everlink Payment Services Inc.

    TMA981,712.  2017-09-28.  1646029-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
GIULIANI S.p.A.

    TMA981,713.  2017-09-28.  1669907-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Lavo Inc.

    TMA981,714.  2017-09-28.  1610789-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

    TMA981,715.  2017-09-28.  1741992-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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Bühler AG

    TMA981,716.  2017-09-28.  1792217-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Deja Griffith

    TMA981,717.  2017-09-28.  1519951-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Eurostar International Limited

    TMA981,718.  2017-09-28.  1669073-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Prelam Enterprises Ltd.

    TMA981,719.  2017-09-28.  1695652-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Information Venture Partners Inc.

    TMA981,720.  2017-09-28.  1697058-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CULT PROBIOTICS INC.

    TMA981,721.  2017-09-28.  1780701-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Safe Catch, Inc.

    TMA981,722.  2017-09-28.  1701826-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Susoix LLC

    TMA981,723.  2017-09-28.  1669518-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Berry Global, Inc.

    TMA981,724.  2017-09-28.  1669180-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Garrett Popcorn Holding Company LLC

    TMA981,725.  2017-09-28.  1669179-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Garrett Popcorn Holding Company LLC

    TMA981,726.  2017-09-28.  1775994-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Sock It To Me, Inc., an Oregon corporation

    TMA981,727.  2017-09-28.  1731269-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
EQUITABLE BANK

    TMA981,728.  2017-09-28.  1706683-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.

    TMA981,729.  2017-09-28.  1669502-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TROIS, Société à Responsabilité Limitée

    TMA981,730.  2017-09-28.  1794651-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Shulton, Inc.
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    TMA981,731.  2017-09-28.  1787786-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Stack'd Consulting Inc.

    TMA981,732.  2017-09-28.  1598262-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Delta Apparel, Inc.

    TMA981,733.  2017-09-28.  1696974-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Fujitsu Limited

    TMA981,734.  2017-09-28.  1787787-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Stack'd Consulting Inc.

    TMA981,735.  2017-09-28.  1777452-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
zhen cai

    TMA981,736.  2017-09-28.  1785209-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Beck Flavors, Inc.

    TMA981,737.  2017-09-28.  1767916-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Humn Pharmaceuticals Inc.

    TMA981,738.  2017-09-28.  1777477-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
David Dossett, doing business as Martello Alley

    TMA981,739.  2017-09-28.  1781358-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE, société anonyme

    TMA981,740.  2017-09-28.  1699605-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA981,741.  2017-09-28.  1696671-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Fernlea Flowers Limited

    TMA981,742.  2017-09-28.  1692525-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA981,743.  2017-09-28.  1680456-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SISTEMA PLASTICS LIMITED

    TMA981,744.  2017-09-28.  1710370-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Butch Cavity Inc.

    TMA981,745.  2017-09-28.  1758517-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Prosci, Inc.

    TMA981,746.  2017-09-28.  1793320-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Kylemore Homes Ltd.
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    TMA981,747.  2017-09-28.  1798600-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
JAM Industries USA, LLC

    TMA981,748.  2017-09-28.  1758515-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Prosci, Inc.

    TMA981,749.  2017-09-28.  1710371-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Butch Cavity Inc.

    TMA981,750.  2017-09-28.  1710372-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Butch Cavity Inc.

    TMA981,751.  2017-09-28.  1745832-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company

    TMA981,752.  2017-09-28.  1748437-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Source (Bell) Electronics Inc.

    TMA981,753.  2017-09-28.  1709955-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Bell Media Inc.

    TMA981,754.  2017-09-28.  1793319-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Kylemore Homes Ltd.

    TMA981,755.  2017-09-28.  1712816-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CHAYA Inc.

    TMA981,756.  2017-09-28.  1696401-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMACAN MANAGEMENT CENTRES

    TMA981,757.  2017-09-28.  1696392-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
IMACAN MANAGEMENT CENTRES

    TMA981,758.  2017-09-28.  1763074-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Generation Thermo INC

    TMA981,759.  2017-09-28.  1770646-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sexual Assault Support Centre of Waterloo Region

    TMA981,760.  2017-09-28.  1796020-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Patricia Barry

    TMA981,761.  2017-09-28.  1790666-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Canadian Association of Rallysport

    TMA981,762.  2017-09-28.  1775477-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
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PaulsCorp, LLC

    TMA981,763.  2017-09-28.  1716929-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Double Infinity International Inc.

    TMA981,764.  2017-09-28.  1695786-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA981,765.  2017-09-28.  1709013-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SONY CORPORATION

    TMA981,766.  2017-09-28.  1637466-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Never Give Up LLC

    TMA981,767.  2017-09-28.  1766933-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
LOBLAWS INC.

    TMA981,768.  2017-09-28.  1552576-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Food Banks Canada

    TMA981,769.  2017-09-28.  1548131-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
VOLVO CAR CORPORATION

    TMA981,770.  2017-09-28.  1697556-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA981,771.  2017-09-28.  1669427-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Mozilla Foundation

    TMA981,772.  2017-09-28.  1669426-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Mozilla Foundation

    TMA981,773.  2017-09-28.  1725352-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD)

    TMA981,774.  2017-09-28.  1789951-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Longo Brothers Fruit Markets Inc.

    TMA981,775.  2017-09-28.  1749927-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Walker Edison Furniture Company LLC

    TMA981,776.  2017-09-28.  1789541-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nutrilawn Corporation

    TMA981,777.  2017-09-28.  1698459-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Jubilee Group, Inc., DBA Promotion Services, Inc.
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    TMA981,778.  2017-09-28.  1737320-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
IVIVVA ATHLETICA CANADA INC.

    TMA981,779.  2017-09-28.  1686647-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA981,780.  2017-09-28.  1596618-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Erchonia Corporation

    TMA981,781.  2017-09-28.  1702387-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint stock company

    TMA981,782.  2017-09-28.  1780201-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Teagosa Incorporated

    TMA981,783.  2017-09-28.  1741637-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Craft Smith, LLC

    TMA981,784.  2017-09-28.  1757927-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Mad Mexican Food Products, Ltd.

    TMA981,785.  2017-09-28.  1759171-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Abco Plastics Ltd.

    TMA981,786.  2017-09-28.  1788465-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
George & Company, LLC

    TMA981,787.  2017-09-28.  1612333-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cox Automotive, Inc.

    TMA981,788.  2017-09-28.  1767211-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
2137569 Ontario Inc.

    TMA981,789.  2017-09-28.  1770261-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Hobbry Ltd.

    TMA981,790.  2017-09-28.  1769617-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Veroni and Company Inc.

    TMA981,791.  2017-09-28.  1749926-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Walker Edison Furniture Company LLC

    TMA981,792.  2017-09-28.  1796318-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AnMar Consulting Inc

    TMA981,793.  2017-09-28.  1800600-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Irving Licensing Inc.
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    TMA981,794.  2017-09-28.  1686936-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA981,795.  2017-09-28.  1779426-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Shawn Terlson



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-04

Vol. 64 No. 3284 page 516

Modifications au registre

    TMA361,883.  2017-09-27.  0609064-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Novartis AG

    TMA521,499.  2017-09-27.  0817305-01.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
G. & G. S.r.l.

    TMA549,899.  2017-09-27.  0876880-01.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
AVARIA HEALTH & BEAUTY CORP.

    TMA602,531.  2017-09-25.  1088143-02.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
RECOCHEM INC.

    TMA668,993.  2017-09-27.  1233412-01.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Lino Manfrotto + Co. s.p.a.

    TMA862,635.  2017-09-22.  1604015-02.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation Inc.

    TMA869,897.  2017-09-22.  1489499-01.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
GROUPE BMR INC.

    TMA884,826.  2017-09-26.  1297148-01.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,734

Marque interdite

NORTHEASTERN
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 Northeastern University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,765

Marque interdite

Indexes
UBC WELLBEING

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

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 The University of British Columbia de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,766

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924734&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924765&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924766&extension=00
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Marque interdite

Indexes
INNOVATION UBC

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche

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 The University of British Columbia de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,767

Marque interdite

Indexes
UBC SUSTAINABILITY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

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 The University of British Columbia de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,793

Marque interdite

SOCIAL SYSTEMS EVIDENCE
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,794

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924767&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924793&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924794&extension=00
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Marque interdite

HEALTH SYSTEMS EVIDENCE
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,795

Marque interdite

WESTERN UNIVERSITY ENTREPRENEURSHIP
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 THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,796

Marque interdite

WESTERN UNIVERSITY ACCELERATOR
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 THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,797

Marque interdite

WESTERN ACCELERATOR
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 THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,798

Marque interdite

WESTERN ENTREPRENEURSHIP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924795&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924796&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924797&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924798&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 THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,287

Marque interdite

Indexes
PEAK COMPOST

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Calgary de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,288

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924287&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924288&extension=00
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Indexes
PEAK + COMPOST

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

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 City of Calgary de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,324

Marque interdite

CHIROPRATIQUE
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 Manitoba Chiropractors 
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,325

Marque interdite

CHIROPRACTIC
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 Manitoba Chiropractors 
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924324&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924325&extension=00

