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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,522,750  Date de production 2011-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharrell Williams, c/o Pryor Cashman LLP, 7 
Times Square, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARRELL WILLIAMS
Produits
Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques, 
fichiers MP3 et disques laser contenant de la musique; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, disques, DVD, fichiers MP3 contenant de la musique; enregistrements 
musicaux téléchargeables.

SERVICES
Divertissement, nommément prestations d'un musicien; divertissement, nommément 
représentations devant public par un artiste de musique; divertissement dans le domaine des 
prestations visuelles, audio et de musique devant public par un artiste de musique; divertissement, 
nommément venue d'un musicien; divertissement, nommément venue d'une vedette de la 
télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 
2010, demande no: 85/148,162 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 octobre 2010, demande no: 85/148,237 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 
4,659,817 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,659,818 en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 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=1522750&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,962  Date de production 2011-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7666705 Canada Inc., 68 Linderwood Drive, 
Toronto, ONTARIO M1C 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEER EVOLUTION
SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de compétitions de meneuses de claques.

(2) Organisation de camps d'entraînement, de cours pratiques, de conférences et d'expositions, 
tous dans le domaine des meneuses de claques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2010 en liaison avec les 
services (1); 05 décembre 2011 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=1554962&extension=00
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  N  de demandeo 1,556,630  Date de production 2011-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01 Tea Building, 56 
Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSHI KARTS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MOSHI est HELLO.

Produits
Logiciels de jeux informatiques pour jouer à un jeu informatique d'animaux de compagnie virtuels 
et à des applications de réalité virtuelle pédagogiques et de divertissement dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; logiciels 
pédagogiques et de divertissement pour enfants, nommément logiciels et programmes pour jouer à
des jeux informatiques et consulter des vidéos, de l'audio et de la musique sur des téléphones 
mobiles, y compris les logiciels interactifs pour applications en ligne dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; enregistrements audio et 
vidéo, nommément fichiers MP3 et CD et DVD préenregistrés de jeux, de musique, de films et de 
films d'animation; disques compacts de musique; logiciels et applications logicielles 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et consulter des publications par Internet dans 
les domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; fichiers 
MP3 et CD et DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques; imprimés, nommément livrets 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques; imprimés, nommément pages 
Web, à savoir matériel didactique téléchargeable sur Internet dans les domaines des jeux en ligne, 
du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; 
cartes à collectionner; cartes de souhaits; autocollants; images; affiches; jouets, nommément 
jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels, nommément jouets électroniques qui 
interagissent avec l'utilisateur à la manière d'animaux de compagnie; articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets ainsi que figurines et poupées; papier; carton; produits en papier, 
nommément prospectus et feuillets; boîtes en papier, sacs en papier; produits en carton, 
nommément boîtes en carton, prospectus en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins 
d'information; publications imprimées, nommément livres et manuels dans les domaines des jeux 
en ligne, du réseautage social, ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages 
animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; livres, nommément livres d'activités pour 
enfants; magazines de jeux et de contes; livres de contes; magazines de contes; livres de contes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1556630&extension=00
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personnalisables; magazines de contes personnalisables; cartes de récit; livres d'images; livres de 
bandes dessinées; manuels dans le domaine des jeux; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social, ainsi que des animaux de compagnie 
animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; agendas; 
carnets; cartes géographiques; catalogues dans le domaine des jeux; reliures en papier; signets; 
décalcomanies au fer; décalcomanies; calendriers; photos; imprimés; emballages, nommément 
enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; articles de papeterie
, nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, crayons-feutres, 
taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier
, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de
papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie, range-tout pour le bureau; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, crayons, stylos, nécessaires de peinture; 
chemises de classement; matériel de classement et de rangement pour le bureau; presse-papiers; 
crayons; stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de rôle; ensembles de 
jeu avec cartes, jetons de jeu, dés et gobelets à dés; étuis de jeux, nommément ensembles 
distincts de jeux de plateau et de jeux de rôle; ensembles de jeux pour utilisation avec des figurines
d'action jouets et des figurines jouets; étuis de transport pour jouets; jeux électroniques de poche; 
véhicules jouets; figurines d'action; figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires 
pour figurines d'action jouets et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; 
puzzles; casse-tête; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; disques volants; disques rotatifs et à lancer.

SERVICES
Services d'activités éducatives, de formation, de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne, offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo
non téléchargeables en ligne par Internet, offre d'accès à un jeu d'animaux de compagnie virtuels 
pour enfants, à des jeux d'animaux de compagnie virtuels et à des jeux vidéo en ligne, réseautage 
social et offre d'interaction avec des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, services de jeux non téléchargeables sur Internet, 
offre de jeux électroniques, de casse-tête et de concours dans le domaine des jeux informatiques 
par Internet; production de films, de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision, de services de spectacles offerts par des artistes pour enfants, 
organisation et tenue de parties de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de divertissement, 
à savoir de jeux en ligne pour enfants, diffusion d'information ayant trait au divertissement et aux 
passe-temps dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social, ainsi que des animaux de
compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, 
édition et distribution de jeux informatiques, organisation et tenue d'activités éducatives et de 
formation, en l'occurrence d'ateliers, de conférences et d'exposés dans les domaines des jeux en 
ligne, du réseautage social et des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie 
animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 octobre 
2011, demande no: 010315067 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 juillet 2014 sous le No. 010315067 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,571,060  Date de production 2012-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

1-CLICK
SERVICES
(1) Services de commande en ligne informatisés de divers biens de consommation, nommément 
de jouets, d'appareils électroniques ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portables, de lecteurs de livres électroniques, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels, de boîtiers décodeurs, de récepteurs de télévision, 
d'équipement photographique, d'instruments de musique et d'accessoires connexes, de photos, 
d'articles de papeterie, de bijoux, d'instruments d'horlogerie et de pièces connexes, de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, d'outils à main et électriques, de 
produits chimiques, de savons, de parfumerie, de cosmétiques, de peintures, d'adhésif à usage 
industriel, d'agents de conservation, de cuir, de similicuir, de sacs et de substituts de sacs, de 
parapluies, de bâtons de marche, d'articles de sellerie, de matériaux de construction, de mobilier, 
de tissu, de décorations d'intérieur en tissu, de tabac à usage autre que médical, d'articles pour 
fumeurs, de plantes, de produits pharmaceutiques, de lampes, de fers et d'aciers, de pots, de 
couverts, d'appareils de chauffage, d'accessoires de maquillage, de fils à usage textile, d'ustensiles
de cuisine et de maison, de jeux et d'articles de jeu, de publications électroniques et de cartes de 
souhaits, offre de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia téléchargeable et diffusable en 
continu, nommément de musique, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de contenu sportif par des réseaux avec ou sans fil; services de commande en ligne informatisés 
de divers services aux consommateurs, nommément de commande de transmissions audio et 
vidéo à la demande, de fichiers audio et visuels diffusés en continu par Internet, notamment de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif, de transmissions de messages texte, 
d'images numériques et de sons au moyen d'appareils électroniques portatifs.

(2) Services de transactions financières, nommément compensation d'opérations commerciales 
sécurisées par réseaux de communication électroniques; services de paiement offerts par réseaux 
de communication électronique.

(3) Organisation de la livraison de produits d'épicerie et de plats préparés ainsi que de 
marchandises grand public par automobile, camion, train et voie aérienne.

(4) Services financiers, nommément offre de comptes à valeur stockée en ligne dans un 
environnement électronique; services de gestion de la trésorerie, nommément services de 
décaissement, services d'autorisation et d'authentification d'opérations et services de règlement de 
dettes; services de paiement de commerce électronique, nommément établissement de comptes 
approvisionnés pour l'achat de produits et de services sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571060&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2002 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2011, demande no: 85/
435,863 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre
2011, demande no: 85/435,865 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,342 en liaison avec les 
services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,870,929 en 
liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,572,727  Date de production 2012-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-Bed, an 
Illinois Limited Liability Company, 1500 S Wolf 
Road, Wheeling, Illinois 60090, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY SLEEP ZONE SOLUTIONS
Produits

 Classe 24
Housses de matelas; housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2012, demande no: 85/593,061
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 juin 2016 sous le No. 
4,973,367 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=1572727&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,728  Date de production 2012-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-Bed, an 
Illinois Limited Liability Company, 1500 S Wolf 
Road, Wheeling, Illinois 60090, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY SLEEP ZONE SOLUTIONS

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 24
Housses de matelas; housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2012, demande no: 85/593,063
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 juin 2016 sous le No. 
4,973,368 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=1572728&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,098  Date de production 2012-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ezra Levant, PO Box 1047, 31 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5C 2K4

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 
4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

Ethical Oil
SERVICES
Promotion de l'investissement dans les régions canadiennes productrices de sables bitumineux et 
de leur développement pour le compte de membres de l'industrie pétrolière par du lobbying auprès 
de représentants du gouvernement; sensibilisation aux conditions politiques et culturelles des 
nations productrices de pétrole pour le compte de membres de l'industrie pétrolière par du lobbying
auprès de représentants du gouvernement; services de conseil, nommément conseils à des tiers, 
dont les opérations ou les investissements sont situés dans les régions canadiennes productrices 
de sables bitumineux, sur la promotion des conditions politiques et culturelles canadiennes; offre 
d'un site Web dans le domaine de la représentation pour promouvoir l'investissement dans les 
régions canadiennes productrices de sables bitumineux et leur développement; offre d'un site Web 
diffusant de l'information sur les conditions politiques et culturelles des nations productrices de 
pétrole et de l'information sur les réponses nationales et internationales à ces conditions; services 
récréatifs et éducatifs, nommément offre de nouvelles, de blogues, d'éditoriaux et de commentaires
, de bulletins d'information, de balados, de vidéos en ligne, de matériel d'archives et autre contenu 
multimédia de divertissement, sur les régions canadiennes productrices de sables bitumineux et 
autres nations productrices de pétrole; campagne de financement pour la représentation; 
évènements et activités pour la promotion de services de lobbying et de campagnes de 
financement pour la représentation, nommément présentations, à savoir exposés et discussions, 
démonstrations publiques et coups de publicité; services de divertissement, à savoir conception, 
création, production et post-production de contenu multimédia de divertissement; services de 
réseautage social en ligne, offre d'abonnement à une communauté en ligne de membres, forums 
de réseautage social en ligne, tenue de campagnes par les médias sociaux en ligne, organisation 
de pétitions en ligne, campagnes épistolaires en ligne et campagnes de financement en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577098&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,475  Date de production 2012-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yakima Products, Inc., (a Delaware corporation,
U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, 
OREGON 97006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPBAR
Produits
(1) Porte-bagages d'automobile tout usage et équipement connexe, nommément porte-bagages 
d'automobile pour transporter tous les types d'équipement de sport, y compris des vélos, des skis, 
des planches à voile, des planches de surf, des canots, des kayaks, des radeaux et des petits 
bateaux; porte-bagages d'automobile pour transporter des bagages, des marchandises, du 
mobilier et des articles décoratifs, du bois d'oeuvre, de l'équipement et des outils; pièces, 
accessoires et composants pour porte-bagages d'automobile, nommément barres transversales, 
pieds, patins de ressort, plaques de toit, supports, serrures antivol.

(2) Pièces, accessoires et composants pour porte-bagages d'automobile, nommément carénages, 
attelages, sangles et câbles de sûreté; boîtes de charge, paniers à bagages, sacs de cargaison 
amovibles, filets à bagages amovibles, tous spécialement conçus pour les porte-bagages 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2012, demande no: 85620101 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,964,797 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581475&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,309  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, 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

INSIGHT FOR REGISTRATIONS
Produits
Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information pour la planification, la coordination et le suivi d'activités de 
réglementation gouvernementales dans les industries pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85/627,131 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,902,121 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=1585309&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,310  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, 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

INSIGHT FOR XEVMPD
Produits
Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information pour la planification, la coordination et le suivi d'activités de 
réglementation gouvernementales dans les industries pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85/627,137 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 
4,905,348 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=1585310&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,615  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKenzie River Corporation, 1045 Sansome 
Street, #118, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK STAR DOUBLE HOPPED GOLDEN LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Ale; bière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600615&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,292 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,602,866  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marietta Corporation, 37 Huntington Street, 
Cortland, New York 13045, 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

SPA 360
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques (commodités), nommément shampooing, revitalisant, lotion pour les mains et le 
corps, savon pour le visage en pain, savon pour le corps en pain, bain de bouche, gels et sels de 
bain et de douche à usage autre que médical; gel de bain; lotions pour le visage et le corps; 
shampooing; shampooings et revitalisants; lotions à mains; bain de bouche; shampooings 
revitalisants; shampooings, tous les produits susmentionnés étant uniquement pour la vente directe
à des installations d'hébergement, y compris à des hôtels, à des centres de villégiature, à des 
croisiéristes et à des installations de multipropriétés, et conçus pour être utilisés sur place.

(2) Cosmétiques (commodités), nommément shampooing, revitalisant, lotion pour les mains et le 
corps, savon pour le visage en pain, savon pour le corps en pain; gels douche; lotions pour le 
corps; shampooing; shampooings et revitalisants; lotions à mains; shampooings revitalisants; 
shampooings, tous les produits susmentionnés étant uniquement pour la vente directe à des 
installations d'hébergement, y compris à des hôtels, à des centres de villégiature, à des 
croisiéristes et à des installations de multipropriétés, et conçus pour être utilisés sur place.

 Classe 21
(3) Éponges pour le cirage des chaussures, uniquement pour la vente directe à des installations 
d'hébergement, y compris à des hôtels, à des centres de villégiature, à des croisiéristes et à des 
installations de multipropriétés, et conçues pour être utilisées sur place.

 Classe 25
(4) Bonnets de douche, uniquement pour la vente directe à des installations d'hébergement, y 
compris à des hôtels, à des centres de villégiature, à des croisiéristes et à des installations de 
multipropriétés, et conçus pour être utilisés sur place.

 Classe 26
(5) Nécessaires de couture compacts constitués d'aiguilles et de fils, uniquement pour la vente 
directe à des installations d'hébergement, y compris à des hôtels, à des centres de villégiature, à 
des croisiéristes et à des installations de multipropriétés, et conçus pour être utilisés sur place.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602866&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2012, demande no: 85/652,919 
en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5,049,967 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,622,545  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filtration Group Corporation, 912 E. 
Washington Street, Joliet, Illinois 60433, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILTERING THE WORLD
Produits
Filtres à gaz à usage commercial et industriel, nommément filtres pour moteurs servant à éliminer 
les contaminants de gaz; filtres pour applications commerciales et industrielles et pour véhicules 
routiers et hors route, nommément filtres pour compresseurs d'air, compresseurs axiaux, 
compresseurs centrifuges, compresseurs électriques, compresseurs de gaz, compresseurs 
alternatifs et compresseurs rotatifs, compresseurs comme pièces de machine et de moteur et 
compresseurs pour machines à usage commercial et industriel; filtres à air pour applications 
mécaniques dans les domaines de l'équipement de télécommunication, de réseautage, de 
production d'énergie, médical, de transport et de l'électronique militaire; filtres à air pour enlever la 
poussière à usage commercial et industriel, nommément filtres pour séparateurs centrifuges, 
séparateurs cyclones, séparateurs de poussières, séparateurs d'huile et séparateurs à tamis 
vibrant ainsi que séparateurs d'hydrocarbures pour commandes pneumatiques, à savoir pièces de 
machine à usage commercial et industriel; filtres à air, à gaz et à huile pour moteurs; filtres à huile 
pour moteurs; filtres à air pour applications mécaniques relativement au refroidissement par air 
pulsé et à la ventilation des enceintes d'appareil électronique et de machine; filtres à air de 
laboratoire pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres à air à usage 
médical, nommément filtres à air et épurateurs d'air avec diffuseur amovible pour éliminer la 
poussière, la fumée, les allergènes et d'autres contaminants de l'air; filtres à air pour installations 
industrielles dans les domaines de l'équipement de télécommunication, de réseautage, de 
production d'énergie, médical, de transport et de l'électronique militaire; filtres antipoussière, 
nommément cartouches filtrantes pour systèmes de dépoussiérage industriels; filtres à air pour 
installations industrielles d'épuration de l'air servant à éliminer la poussière, la fumée, les 
allergènes et d'autres contaminants de l'air; filtres HEPA à usage commercial, industriel et médical;
filtres ULPA à usage commercial, industriel et médical; filtres à air pour installations industrielles 
relativement à la protection d'équipement de télécommunication, de réseautage, de production 
d'énergie, médical et militaire; cartouches de membrane filtrante pour la séparation de 
biomolécules pour la production biopharmaceutique, le traitement des eaux usées et l'élimination 
des impuretés des boissons; pièces de transmission de véhicule, nommément anneaux de retenue
en métal et filtres.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622545&extension=00
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Concessions d'appareils de filtration de l'air, des gaz, du carburant, de l'huile, des liquides et de 
l'eau et de pièces connexes relativement à des applications commerciales, industrielles et 
médicales et aux moteurs ainsi que dans les domaines de l'équipement de télécommunication, de 
réseautage, de production d'énergie, médical, de transport et de l'électronique militaire; installation 
et entretien d'appareils de filtration de l'air, des gaz, du carburant, de l'huile, des liquides et de l'eau
et de pièces connexes relativement à des applications commerciales, industrielles et médicales et 
aux moteurs ainsi que dans les domaines de l'équipement de télécommunication, de réseautage, 
de production d'énergie, médical, de transport et de l'électronique militaire; essai d'appareils de 
filtration de l'air, des gaz, du carburant, de l'huile, des liquides et de l'eau et de pièces connexes 
relativement à des applications commerciales, industrielles et médicales et aux moteurs ainsi que 
dans les domaines de l'équipement de télécommunication, de réseautage, de production d'énergie,
médical, de transport et de l'électronique militaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2012, demande no: 85/
755,686 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,000,873 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,012  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAR LOAN PAL HOLDINGS, LLC, c/o Digital 
Media Solutions, 28100 U.S. Highway 19N, 
Suite 204, Clearwater, Florida 33761, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAR LOAN PAL
SERVICES
Jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine du crédit à la consommation, 
tous les services susmentionnées excluant les services bancaires, financiers, de traitement de 
paiements, de prêt, d'emprunt et de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85/910,373
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4,906,898 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=1624012&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,076  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reln Pty Ltd, 14 Williamson Road, Ingleburn, 
New South Wales 2565, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORM MASTER
Produits
Matériaux de construction métalliques, nommément grilles, canaux, bassins de captage des eaux 
d'orage et puisards pour systèmes d'évacuation des eaux et des effluents ainsi que pièces en 
métal pour les produits susmentionnés; matériaux de construction non métalliques, nommément 
systèmes d'évacuation des eaux et des effluents composés principalement de tuyaux d'évacuation 
non métalliques, de gouttières et de canaux, de bassins de captage des eaux d'orage, de puisards,
de siphons de plancher, de pièces pour les produits susmentionnés; raccords et pièces de fixation 
en plastique pour tuyaux, nommément sorties en bout, grilles en plastique, canaux en plastique, 
capuchons d'extrémité, raccords de tuyauterie, rallonges de tuyau, coins et pare-feuilles en 
plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628076&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,357  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 1. Organize Sanayi Bölgesi,
8., Cadde No: 60/A 38070, Melikgazi, KAYSERI
, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTIKBAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés

Produits
Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, canapé, divan, fauteuil; 
cadres pour photos; mobilier en métal pour l'extérieur, mobilier en métal pour salles de bain, 
mobilier en métal pour salles à manger, mobilier en métal pour chambres, mobilier en métal pour 
cuisines; mobilier de camping; literie, nommément matelas, matelas à ressorts, oreillers, sacs de 
couchage pour le camping; miroirs ainsi que mobilier et articles décoratifs, nommément miroirs de 
toilette; plaques d'immatriculation autres qu'en métal; boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en 
maçonnerie; tissus; couvre-lits; tapis, carpettes, paillassons; tapis d'exercice; tapis de gymnastique;
matelas de sol; tapis de baignoire; linoléum; décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail de ce qui suit : mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, canapé, divan, fauteuil, mobilier en métal
pour l'extérieur, mobilier en métal pour salles de bain, mobilier en métal pour salles à manger, 
mobilier en métal pour chambres, mobilier en métal pour cuisines, mobilier de camping, literie, 
nommément matelas, matelas à ressorts, oreillers, sacs de couchage pour le camping, miroirs 
ainsi que mobilier et articles décoratifs, nommément miroirs de toilette, plaques d'immatriculation 
autres qu'en métal, boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en maçonnerie, tissus, couvre-lits, 
tapis, carpettes, paillassons, tapis d'exercice, tapis de gymnastique, matelas de sol, tapis de 
baignoire, décorations murales autres qu'en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630357&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 16 octobre 2014 sous le No. 201336075 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,974  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trupanion, Inc., a Delaware Corporation, 907 
NW Ballard Way, Seattle, Washington 98107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUPANION EXPRESS
Produits
Logiciels téléchargeables pour la gestion de cliniques vétérinaires; logiciels téléchargeables pour la
gestion et la vérification des comptes clients, des rentrées et des fonds de vétérinaires, la 
facturation des services médicaux et le recouvrement des paiements de services médicaux offerts 
par des vétérinaires ainsi que le traitement des réclamations, l'analyse de données et la production
de rapports dans le domaine vétérinaire; logiciels téléchargeables pour le suivi des antécédents 
médicaux des animaux de compagnie, la facturation, le traitement des paiements et des 
réclamations d'assurance ainsi que le suivi de la santé et du bien-être des animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services d'administration des réclamations dans le domaine des assurances vétérinaires; 
traitement électronique de réclamations d'assurance vétérinaire et de données de paiement; offre 
d'une application logicielle non téléchargeable en ligne pour la gestion de cliniques vétérinaires, la 
facturation des services médicaux et le recouvrement des paiements de services médicaux offerts 
par des vétérinaires ainsi que le traitement des réclamations, l'analyse de données et la production
de rapports dans le domaine vétérinaire; offre d'une application logicielle non téléchargeable en 
ligne pour le suivi des antécédents médicaux des animaux de compagnie, la facturation, le 
traitement des paiements et des réclamations d'assurance ainsi que le suivi de la santé et du 
bien-être des animaux de compagnie.

(2) Services d'opérations financières, nommément offre d'opérations et d'options de paiement 
sécurisées; traitement, administration et gestion de régimes d'avantages sociaux concernant 
l'assurance vétérinaire et les finances connexes; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux vétérinaires de produire, de gérer et d'échanger des renseignements médicaux, 
des documents, de l'information financière ainsi que de l'information sur les réclamations 
d'assurance et les paiements; offre d'une application logicielle non téléchargeable en ligne pour la 
gestion et la vérification des comptes clients de vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 février 2013, demande no: 85/846,171 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=1638974&extension=00
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et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 
sous le No. 5,041,380 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,640,388  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC., 4050 Poirier, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

P!ZAZZ
Produits
Ouvre-boîtes, coupe-fruits et coupe-légumes, coupe-pizzas, coupe-fromage, zesteurs, évidoirs, 
hachoirs, coupe-fromage, tranche-oeufs, casse-noix, ustensiles de table, couteaux de ménage, 
couteaux de cuisine, couteaux de table, minuteries de cuisine, cuillères à mesurer, tasses à 
mesurer, aimants pour réfrigérateurs, thermomètres de cuisson, pinces de service, attendrisseurs 
de viande, cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, presse-ail, râpes, tire-bouchons, 
repose-cuillères, pelles à riz, pelles à sucre, égouttoirs, bols, passoires, pinceaux, spatules, fouets, 
mélangeurs de pâte à main, grattoirs, rouleaux à pâtisserie, ustensiles pour barbecue, brosses à 
grille, essoreuses à salade, ustensiles de cuisson au four, planches à découper en bois, planches 
à découper en polypropylène, planches à découper en nylon, tamis à farine, emporte-pièces (
cuisine), accessoires de pâtisserie, nommément cuillères de bois, louches, marmites à vapeur, 
grilles à pâtisserie, moules en papier, papier à pâtisserie, tapis à pâtisserie, ficelle et plaques à 
biscuits, moulins à poivre, moulins à sel, salières, nécessaires de décoration de gâteaux, 
sous-plats, presse-purée, grilles antiéclaboussures, batterie de cuisine, marmites et casseroles, 
poêles, plats à rôtir, casseroles, woks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640388&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,012  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey, 
07054-3707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MRS. PAUL'S
Produits
(1) Plats, soupes, bisques, plats d'accompagnement et garnitures préparés et congelés composés 
seulement ou principalement de poisson et/ou de mollusques et/ou de crustacés; plats, aliments, 
plats principaux, hors-d'oeuvre, soupes, bisques, plats d'accompagnement et garnitures préparés 
et congelés composés seulement ou principalement de poisson et/ou de mollusques et/ou de 
crustacés, accompagnés de légumes et/ou de riz et/ou de pâtes alimentaires et/ou de sauce et/ou 
d'épices et/ou d'assaisonnements.

(2) Aliments congelés, nommément poisson, mollusques et crustacés, filets de poisson, tendres de
poisson, bâtonnets de poisson, beignets de crabe, boulettes de poisson, palourdes frites et 
pétoncles frits; plats, plats principaux et hors-d'oeuvre préparés et congelés composés seulement 
ou principalement de poisson et/ou de mollusques et/ou de crustacés.

(3) Aliments congelés, nommément poisson, mollusques et crustacés, crabe à la diable, poisson, 
mollusques et crustacés frits, patates douces confites et crevettes panées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/
020,172 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
1958 sous le No. 663,544 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5,047,606 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=1645012&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,013  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey, 
07054-3707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRS. PAUL'S

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches

Produits
(1) Plats, soupes, bisques, plats d'accompagnement et garnitures préparés et congelés composés 
seulement ou principalement de poisson et/ou de mollusques et/ou de crustacés; plats, aliments, 
plats principaux, hors-d'oeuvre, soupes, bisques, plats d'accompagnement et garnitures préparés 
et congelés composés seulement ou principalement de poisson et/ou de mollusques et/ou de 
crustacés, accompagnés de légumes et/ou de riz et/ou de pâtes alimentaires et/ou de sauce et/ou 
d'épices et/ou d'assaisonnements.

(2) Aliments congelés, nommément poisson, mollusques et crustacés, filets de poisson, tendres de
poisson, bâtonnets de poisson, beignets de crabe, boulettes de poisson, palourdes frites et 
pétoncles frits; plats, plats principaux et hors-d'oeuvre préparés et congelés composés seulement 
ou principalement de poisson et/ou de mollusques et/ou de crustacés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/
020,170 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 27 
septembre 2016 sous le No. 5,047,605 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=1645013&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,510  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mestek, Inc., 260 North Elm Street, Westfield, 
Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTAWALL
Produits
Puits de lumière, nommément puits de lumière pour bâtiments commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 85937908 
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=1646510&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,741  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual StrongBox, Inc., (a Delaware 
Corporation), 11220 Elm Lane, Suite 200, 
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Virtual Strongbox
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion sécurisée de fichiers pour utilisation par des 
institutions, des fournisseurs de services, des sociétés et leurs clients finaux pour stocker 
électroniquement des fichiers et des documents sélectionnés échangés entre les institutions, les 
fournisseurs de services et les sociétés et leurs clients finaux.

SERVICES
Gestion sécurisée de fichiers en ligne, nommément solutions de stockage en ligne revendues par 
des établissements financiers pour les clients des services financiers de ces établissements 
financiers, nommément stockage électronique de fichiers et de documents sélectionnés échangés 
entre les institutions, les fournisseurs de services et les sociétés et leurs clients finaux, et offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le stockage 
électronique de données par des institutions, des fournisseurs de services et leurs clients finaux 
pour stocker électroniquement des fichiers et des documents sélectionnés échangés entre les 
institutions, les fournisseurs de services et les sociétés et leurs clients finaux.

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=1646741&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,955  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSR Global Ltd., 5500 North Service Road, 3rd 
Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6

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

MARQUE DE COMMERCE

RSR GLOBAL
SERVICES
(1) Services d'assurance, nommément souscription de polices d'assurance relativement à des 
prêts automobiles pour la protection intérimaire, la protection de crédit et la protection de paiement 
en cas de décès et d'invalidité des assurés ou de perte involontaire d'emploi, ces services 
d'assurance étant auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires automobiles.

(2) Services d'assurance, nommément offre de garanties contre les risques routiers relativement 
aux pneus, ces services d'assurance étant auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires 
automobiles.

(3) Services d'assurance, nommément assurance de remplacement et assurance couvrant les 
dommages partiels pour véhicules automobiles endommagés, perdus ou volés, ces services 
d'assurance étant auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires automobiles.

(4) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(5) Application d'un système de sécurité par gravure, traçage ou collage de façon permanente 
d'une série de numéros d'identification aux panneaux de carrosserie et aux principales pièces 
d'une automobile ainsi qu'à ses vitres, pour l'identification de l'automobile et de pièces d'automobile
retrouvées à la suite d'un vol, et tenue d'un registre de ces numéros d'identification pour la 
diminution des risques de vol d'automobile, ces services étant auxiliaires à l'achat de véhicules de 
concessionnaires automobiles.

(6) Consultation dans le domaine de la récupération et de la restauration d'identités volées; 
services de récupération et de restauration d'identités volées.

(7) Services de validation d'inspection et de garantie pour véhicules d'occasion, tous ces services 
étant auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires automobiles; exploitation d'un site Web
interactif d'information sur l'inspection de véhicules, la validation de l'inspection de véhicules et la 
garantie de véhicules pour véhicules d'occasion, ce service étant auxiliaire à l'achat de véhicules 
des concessionnaires susmentionnés.

(8) Exploitation d'un site Web interactif d'information dans les domaines de la vente, des 
évaluations et du financement de véhicules, ce service étant auxiliaire à l'achat de véhicules de 
concessionnaires.

(9) Exploitation d'un site Web interactif pour la vente aux enchères en ligne de véhicules de 
concessionnaires automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649955&extension=00
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(10) Exploitation d'un site Web interactif permettant l'échange de véhicules entre concessionnaires 
d'automobiles.

(11) Exploitation d'un site Web interactif servant de passerelle de transaction pour faciliter les 
demandes de crédit autres que pour des automobiles de la part de consommateurs et d'agences 
de crédit; exploitation d'un site Web interactif servant de passerelle de transaction pour faciliter les 
demandes de crédit automobile de la part de consommateurs et d'agences de crédit, ce service 
étant auxiliaire à l'achat de véhicules.

(12) Gestion d'un système de gonflage de pneus à l'azote pour véhicules automobiles assortis 
d'une protection contre les risques routiers, ce service étant auxiliaire à l'achat de véhicules de 
concessionnaires.

(13) Pose de capuchons de valve pour l'identification des pneus gonflés à l'azote, d'étiquettes 
d'identification, d'étiquettes de rappel d'entretien de pneus et d'étiquettes de garantie prolongée de 
pneus sur les véhicules automobiles, tous ces services étant auxiliaires à l'achat de véhicules de 
concessionnaires.

(14) Exploitation d'une base de données et offre d'accès à cette base dans les domaines suivants :
gonflage des pneus à l'azote et de la protection des pneus contre les risques routiers; identification 
des pneus de véhicules automobiles gonflés à l'azote; présentation de produits de rechange par 
les concessionnaires d'automobiles; polices d'assurance couvrant la valeur de remplacement des 
véhicules; ententes d'entretien prolongé pour véhicules; garantie automobile; identification des 
véhicules protégés par des ententes d'entretien prolongé; identification des véhicules d'occasion 
dont la certification a été validée; administration et conclusion des ententes de garantie de pneus 
contre les risques routiers et d'entretien prolongé de véhicules enregistrées dans la base de 
données; tous ces services sont auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires.

(15) Services de recherche dans les domaines des dommages causés aux pneus, du gonflage des
pneus, du gonflage des pneus à l'azote; de la protection contre les risques routiers, des économies
de carburant, de l'usage prolongé des pneus, de la sécurité des pneus, des procédures et des 
produits pour prolonger l'usage et accroître la sécurité des pneus; des systèmes et des processus 
de vente efficaces pour les concessionnaires d'automobiles; des pratiques d'embauche et des 
offres de produits de rechange efficaces pour les concessionnaires d'automobiles; de l'assurance 
crédit pour l'achat de véhicules et des avantages associés à la protection des prêts pour l'achat de 
véhicules; de la couverture des remplacements de véhicule et des avantages associés à la 
protection des véhicules en cas de perte totale; des ententes d'entretien prolongé; de l'entretien 
recommandé des véhicules et des avantages connexes; des procédures recommandées en cas de
défaillance mécanique; des véhicules d'occasion certifiés et des garanties prolongées limitées 
connexes; de l'achat de véhicules d'occasion; des valeurs en gros et au détail des véhicules 
d'occasion certifiés sur le marché; des procédures de traitement des réclamations de garantie et 
d'assurance pour les véhicules et les produits de rechange connexes achetés; tous ces services 
sont auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires.

(16) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des dommages causés aux pneus,
du gonflage des pneus, du gonflage des pneus à l'azote; de la protection contre les risques routiers
, des économies de carburant, de l'usage prolongé des pneus, de la sécurité des pneus, des 
procédures et des produits pour prolonger l'usage et accroître la sécurité des pneus; des systèmes
et des processus de vente efficaces pour les concessionnaires d'automobiles; des pratiques 
d'embauche et des offres de produits de rechange efficaces pour les concessionnaires 
d'automobiles; de l'assurance crédit pour l'achat de véhicules et des avantages associés à la 
protection des prêts pour l'achat de véhicules; de la couverture des remplacements de véhicule et 
des avantages associés à la protection des véhicules en cas de perte totale; des ententes 
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d'entretien prolongé; de l'entretien recommandé des véhicules et des avantages connexes; des 
procédures recommandées en cas de défaillance mécanique; des véhicules d'occasion certifiés et 
des garanties prolongées limitées connexes; de l'achat de véhicules d'occasion; des valeurs en 
gros et au détail des véhicules d'occasion certifiés sur le marché; des procédures de traitement des
réclamations de garantie et d'assurance pour les véhicules et les produits de rechange connexes 
achetés; tous ces services sont auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires.

(17) Services de consultation dans les domaines des dommages causés aux pneus, du gonflage 
des pneus, du gonflage des pneus à l'azote; de la protection contre les risques routiers, des 
économies de carburant, de l'usage prolongé des pneus, de la sécurité des pneus, des procédures
et des produits pour prolonger l'usage et accroître la sécurité des pneus; des systèmes et des 
processus de vente efficaces pour les concessionnaires d'automobiles; des pratiques d'embauche 
et des offres de produits de rechange efficaces pour les concessionnaires d'automobiles; du 
placement temporaire ou permanent lié à la gestion de concessionnaires automobiles; de 
l'assurance crédit pour l'achat de véhicules et des avantages associés à la protection des prêts 
pour l'achat de véhicules; de la couverture des remplacements de véhicule et des avantages 
associés à la protection des véhicules en cas de perte totale; des ententes d'entretien prolongé; de
l'entretien recommandé des véhicules et des avantages connexes; des procédures recommandées
en cas de défaillance mécanique; des véhicules d'occasion certifiés et des garanties prolongées 
limitées connexes; de l'achat de véhicules d'occasion; des valeurs en gros et au détail des 
véhicules d'occasion certifiés sur le marché; des procédures de traitement des réclamations de 
garantie et d'assurance pour les véhicules et les produits de rechange connexes achetés; tous ces 
services sont auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires.

(18) Services de placement de personnel temporaire et permanent pour concessionnaires 
d'automobiles.

(19) Gestion et formation en vente pour le personnel de concessionnaires automobiles.

(20) Vente en gros et au détail d'ententes de garanties et d'entretien prolongés pour véhicules 
neufs et d'occasion, ce service étant auxiliaire à l'achat de véhicules de concessionnaires 
automobiles.

(21) Enregistrement, détermination, validation et vérification de couvertures de véhicules neufs et 
d'occasion conformément à des ententes de garanties et d'entretien prolongés, tous ces services 
étant auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires automobiles.

(22) Enregistrement, détermination, validation et vérification de véhicules en tant que véhicules 
d'occasion certifiés, tous ces services étant auxiliaires à l'achat de véhicules de concessionnaires 
automobiles.

(23) Vente en gros et au détail d'évaluations de véhicules d'occasion et d'attestations de ces 
évaluations, ce service étant auxiliaire à l'achat de véhicules de concessionnaires automobiles.

(24) Enregistrement, détermination, validation et vérification d'évaluations de véhicules d'occasion 
et d'attestations de ces évaluations, tous ces services étant auxiliaires à l'achat de véhicules de 
concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,368  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC LIQUOR MERCHANTS CORP., PO 
BOX 31005, 314 - 3980 SHELBOURNE 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA 
V8N 6J1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

METRO LIQUOR
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de liqueur et vente au détail de liqueur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 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=1654368&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,293  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIANOFORCE ENTERPRISES LTD, 8/FL., 
RAILWAY PLAZA, 39 CHATHAM ROAD 
SOUTH, TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA

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
PIANOFORCE PLAYER PIANO SYSTEM

Produits
Juke-box, enregistreurs de cassettes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4 et tourne-disques pour disques compacts numériques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant et un moniteur, haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, haut-parleurs, 
récepteurs audio-vidéo, fichiers de musique téléchargeables, logiciels pour lire de la musique, CD 
audiovisuels préenregistrés dans le domaine de la musique, logiciels enregistrés pour lire de la 
musique, publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la musique, programmes 
informatiques téléchargeables pour lire de la musique, supports d'enregistrement sonore, 
nommément bandes; microphones, lecteurs MP3, lecteurs de CD; pianos, instruments de musique 
électroniques, instruments de musique, castagnettes, instruments de musique à cordes, 
instruments de musique, nommément tambours, basses, cors, cornets à pistons, synthétiseurs de 
musique, régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques, guitares, instruments à percussion, 
orgues électroniques, instruments de musique à cordes pincées, claviers pour instruments de 
musique, claviers de piano, cordes de piano, touches de piano, rouleaux porte-musique pour 
pianos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655293&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,639  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valve Corporation, 10900 NE 4th Street, Suite 
500, Bellevue, WASHINGTON 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAM
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de jeux vidéo interactifs constitués de matériel informatique, de logiciels et 
d'accessoires, nommément de consoles de jeu, de commandes de jeu et de logiciels pour faire 
fonctionner les commandes de jeu; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur, lecteurs de CD-ROM, numériseurs, routeurs sans fil, 
lecteurs multimédias, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, commandes informatiques, câbles 
d'ordinateur, casques d'écoute, dispositifs pour l'interaction à distance avec un ordinateur sur un 
réseau avec ou sans fil, appareils de diffusion en continu de contenu numérique; logiciels pour la 
compression et la décompression de données et d'images vidéo électroniques contenant du son, 
des photos et des films; programmes logiciels de système d'exploitation et programmes utilitaires 
pour utilisation avec les produits susmentionnés, nommément programmes informatiques utilitaires
pour le téléchargement de logiciels et de contenu numérique sur un réseau étendu, logiciels 
utilitaires pour la gestion des droits numériques, programmes informatiques utilitaires pour le 
fonctionnement de jeux en ligne, logiciels utilitaires pour la création et l'édition de jeux 
informatiques, systèmes d'exploitation, programmes informatiques utilitaires pour la lecture en 
continu de contenu sur un réseau avec ou sans fil, programmes informatiques utilitaires pour la 
lecture de contenu, programmes informatiques utilitaires pour le fonctionnement d'écrans et de 
dispositifs d'entrée de réalité virtuelle, programmes informatiques utilitaires pour le suivi d'objets 
dans un espace en trois dimensions, programmes informatiques utilitaires pour le fonctionnement 
de serveurs de jeu et logiciels utilitaires pour l'interaction avec un réseau social; logiciels et matériel
informatique qui offrent un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo; applications de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et terminaux informatiques mobiles; images de personnages de jeux 
téléchargeables; logiciels de jeux pour utilisation sur des appareils sans fil, nommément sur des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux vidéo de poche, des 
téléphones mobiles et cellulaires, des montres intelligentes, des assistants numériques personnels,
des ordinateurs portatifs et des télévisions par satellite, ordinateurs et appareils électroniques de 
communication de poche et portatifs, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
consoles de jeux vidéo de poche, téléphones mobiles et cellulaires, montres intelligentes, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et télévisions par satellite; publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657639&extension=00
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téléchargeables, nommément guides d'utilisation de jeux informatiques, balados vidéo et balados; 
appareils mobiles à accès Web, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, consoles
de jeux vidéo de poche, téléphones mobiles et cellulaires, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et télévisions par satellite; jeux, musique, vidéos, 
émissions de télévision et films, tous téléchargeables d'Internet ou à partir de réseaux de 
communication mobile; lecteurs de supports numériques; télécommandes pour téléviseurs; 
mémoires, nommément cartes mémoire; guides d'utilisation pour jeux informatiques en version 
électronique; économiseurs d'écran; tapis de souris; disques à mémoire flash.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo de poche; consoles de jeu; 
commandes de jeu; appareils de jeu mobiles, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, consoles de jeux vidéo de poche, téléphones mobiles et cellulaires, montres intelligentes,
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et télévisions par satellite; appareils de 
divertissement de poche, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, consoles de 
jeux vidéo de poche, téléphones mobiles et cellulaires, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et télévisions par satellite; appareils de divertissement
mobiles, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, consoles de jeux vidéo de poche
, téléphones mobiles et cellulaires, montres intelligentes, assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs et télévisions par satellite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86/
062,157 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 
2016 sous le No. 4,918,575 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,446  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whozagirl? Inc., 1249 Ellenton Crescent, Milton
, ONTARIO L9T 6V3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

WHOZAGIRL
Produits
Livres, jouets, poupées; enregistrements audiovisuels, nommément disques vidéo, cassettes vidéo
, disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés, tous sur l'estime de soi, l'autonomie et 
l'amour-propre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668446&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,874  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, Wisconsin 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER DIAL
Produits
(1) Commandes mécaniques et électroniques pour utilisation relativement aux nettoyeurs à 
pression; nettoyeurs à pression.

(2) Commandes mécaniques et électroniques pour utilisation relativement aux génératrices 
portatives; génératrices portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
079,480 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669874&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,579  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIVE PUBLISHING GROUP INC., 100-12751 
Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGE
Produits
Imprimés, nommément revues et magazines dans les domaines de la santé, de la nutrition et du 
bon état de santé.

SERVICES
Vente et présentation de publicités pour les produits et services de tiers dans des périodiques 
imprimés; exploitation d'un site Web contenant de l'information dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et du bien-être, nommément de l'entraînement et de l'activité physique, d'un mode de
vie actif, des saines habitudes de vie ainsi que de l'utilisation de vitamines et de suppléments 
alimentaires; vente au détail de livres et de revues ayant trait à la santé par Internet.

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=1670579&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,489  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impressview inc., 307 rue de L'Église, Montréal,
QUEBEC H4G 2M3

Représentant pour signification
IMPRESSVIEW INC.
307 RUE DE L'ÉGLISE, MONTRÉAL, QUEBEC
, H4G2M3

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSVIEW
SERVICES
(1) Offre d'accès à une base de données contenant des vidéos de professionnels et d'information 
dans le domaine de l'emploi et du recrutement.

(2) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers.

(3) Offre d'aide interactive en ligne relativement à l'emploi, plus précisément offres d'emploi, 
conseils, services de recrutement et de placement par un réseau informatique mondial.

(4) Offre d'une plateforme de réseautage social interactive en ligne constituée d'un site Web et 
d'une application s'intégrant au système de suivi du requérant.

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=1671489&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,603  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 
Schwarzenborn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEYX

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits de blanchiment pour la lessive; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
cosmétiques pour animaux; préparations vétérinaires, nommément préparations pour le contrôle 
de la reproduction, préparations pour le traitement des troubles gynécologiques, préparations pour 
utilisation en obstétrique, nommément pour l'aide à la naissance, la prolongation de la durée de la 
naissance ou son abrègement, pour l'activation des mise bas interrompues, pour le traitement des 
problèmes associés à l'étroitesse du col et de l'inertie utérine ainsi que pour la stimulation des 
contractions utérines, antiphlogistiques, antipyrétiques, substances antimicrobiennes, agents 
chimiothérapeutiques, préparations pour le traitement des infections du système nerveux central et 
des troubles de la motilité associés au système nerveux central, hormones pour le bétail et les 
animaux domestiques; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; vitamines et 
préparations vitaminiques pour animaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
désinfectants pour animaux sous forme liquide et en poudre; solutions de lavage pour animaux; 
déodorants pour animaux sous forme liquide et en poudre; additifs et suppléments alimentaires 
pour animaux à usage vétérinaire, à base de protéines, d'acides aminés, d'acides gras, de glucides
, de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678603&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
avril 2011 sous le No. 009487216 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,043  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.B.W. Management Ltd., 1050 - 10655 
Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA T2W 
4Y1

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Publications imprimées et électroniques sur la médecine et la dentisterie, nommément brochures, 
dépliants, bulletins et bulletins d'information.

SERVICES
(1) Cliniques dentaires; services de dentisterie; services de chirurgie, nommément pose d'implants 
dentaires, extraction de troisièmes molaires, chirurgie maxillaire correctrice, greffe osseuse, 
repositionnement de nerfs, extraction de dents, remodelage et plastie des tissus buccaux, 
enlèvement de kystes et de tumeurs, réparation de traumas affectant les os et les tissus mous; 
services de chirurgie pour le traitement des maladies, des blessures et des anomalies de la tête, 
du cou, du visage et des mâchoires; services médicaux, nommément extraction de dents difficiles 
ou incluses, pose d'implants dentaires, traitement des blessures et des infections du visage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683043&extension=00
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traitement des déformations dentaires et squelettiques, traitement de la fente labiale et traitement 
des troubles du palais; interventions chirurgicales à des fins esthétiques, nommément chirurgie 
esthétique de correction de la tête, du cou, du visage et des mâchoires; diagnostic et traitement 
des maladies, des déformations et des traumas de la cavité buccale et des structures connexes.

(2) Conférences éducatives sur la santé et l'esthétique de la bouche, des dents, de la tête, du cou, 
du visage et des mâchoires; offre d'un site Web dans le domaine de dentisterie, nommément d'un 
site Web d'information sur la santé et l'esthétique de la bouche, des dents, de la tête, du cou, du 
visage et des mâchoires.

(3) Conseils médicaux; services de diagnostic médical; imagerie médicale.

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



  1,691,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 50

  N  de demandeo 1,691,321  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS SELECT
SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance de dommages.

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=1691321&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,281  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Design. UX Ltd., 2050, 645-7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 4G8

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN.UX
Produits
Accessoires de mode, nommément gaines en tissu; accessoires pour appareils électroniques 
personnels de surveillance, nommément étuis pour podomètres; accessoires pour bracelets 
d'entraînement physique, nommément étuis; accessoires, nommément gaines, étuis et pochettes 
pour appareils électroniques personnels, à savoir pour bracelets servant à surveiller, à suivre, à 
transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements du corps, les fonctions, les 
emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir; accessoires de mode, 
nommément étuis pour bracelets et serre-poignets; bracelets; bijoux; étuis à couteau; ronds de 
serviette; pochettes en tissu pour appareils électroniques personnels, à savoir pour bracelets 
servant à surveiller, à suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements du corps,
les fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir; sacs 
d'école; grands sacs; sacs en tissu pour appareils électroniques personnels, à savoir pour 
bracelets servant à surveiller, à suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements
du corps, les fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir; 
étuis de protection, nommément étuis en tissu pour appareils électroniques personnels, à savoir 
pour bracelets servant à surveiller, à suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les 
mouvements du corps, les fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux 
et à y réagir; couverts; ustensiles de table et ustensiles, nommément ustensiles de cuisine.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'accessoires de mode, nommément des produits 
suivants : gaines en tissu, pochettes et étuis de protection, nommément pour bracelets et bijoux, 
accessoires pour appareils électroniques personnels, à savoir pour bracelets servant à surveiller, à
suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements du corps, les fonctions, les 
emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir et bracelets d'entraînement 
physique, accessoires pour appareils électroniques personnels vestimentaires, nommément gaines
, étuis et pochettes pour appareils électroniques personnels, à savoir pour bracelets servant à 
surveiller, à suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements du corps, les 
fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir, accessoires 
pour appareils vestimentaires de surveillance électronique des activités, étuis à couteau, ronds de 
serviette, pochettes en tissu pour appareils électroniques personnels, à savoir pour bracelets 
servant à surveiller, à suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements du corps,
les fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir, sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692281&extension=00
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d'école, grands sacs, sacs en tissu pour appareils électroniques personnels, à savoir pour 
bracelets servant à surveiller, à suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements
du corps, les fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir, 
pochettes en tissu pour appareils électroniques personnels, à savoir pour bracelets servant à 
surveiller, à suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements du corps, les 
fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir, gaines en 
tissu pour appareils électroniques personnels, à savoir pour bracelets servant à surveiller, à suivre,
à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements du corps, les fonctions, les 
emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir, étuis de protection, 
nommément étuis en tissu pour appareils électroniques personnels, à savoir pour bracelets servant
à surveiller, à suivre, à transmettre, à enregistrer et à interpréter les mouvements du corps, les 
fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux et à y réagir, couverts, 
ustensiles de table, coutellerie et ustensiles, nommément ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,533  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Worldwide Limited, a UK corporation, 3 
Shortlands, London, England W6 8PP, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIRLYWOOS
Produits
Disques de jeux vidéo, CD audio et vidéo et DVD audio et vidéo préenregistrés présentant de la 
musique et une série télévisée pour enfants; produits électroniques, nommément supports 
préenregistrés de divertissement, à savoir films pour enfants sur DVD; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques, à savoir de jeux 
de rôle, de jeux d'action, de jeux éducatifs et de programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux interactifs en ligne pour sites Web; disques optiques et disques compacts 
préenregistrés présentant des émissions de télévision éducatives et divertissantes pour enfants, 
nommément une série télévisée pour enfants, ainsi que des jeux vidéo interactifs; contenu audio et
vidéo téléchargeable, à savoir fichiers sonores, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers MOV, fichiers 
FLV, fichiers SWF, fichiers AVI, fichiers WMV, fichiers MPEG et fichiers MIDI contenant de la 
musique et une série télévisée pour enfants; livres, nommément livres de fantaisie, miniromans, 
cahiers d'exercices, livres à colorier, livres d'activités, livres de contes, mangas, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, magazines, revues, livres sonores, livres électroniques,
livres numériques accessibles sur Internet, livres interactifs, livres et cassettes vendus comme un 
tout, livres et cassettes vidéo vendus comme un tout, livres accompagnés d'autres articles à valeur
ajoutée; livres dans le domaine du divertissement pour enfants; publications, nommément bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement pour enfants; livres pour bébés; couches jetables 
pour bébés; autocollants pour salle de bain; articles de papeterie, nommément journaux, agendas, 
carnets; articles d'artisanat, nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat et 
d'activités composés de peinture, de nécessaires de peinture, d'argile, de tissu, de fil, de paillettes 
et/ou de perles, cartes, autocollants pour emballages-cadeaux, tatouages, boîtes-cadeaux, cartes 
postales, papier à notes, papier à lettres, livres pour autocollants, fournitures de scrapbooking, 
calendriers, affiches; articles de fête en papier; cotillons; fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons et chemises de classement en carton; 
embouts de crayon décoratifs; articles de bureau ou de table, nommément calendriers sous-main, 
calendriers de bureau, corbeilles de classement de bureau, sous-main, ensembles de bureau, 
supports de bureau, supports pour stylos, crayons et encre ainsi que supports pour accessoires de 
bureau; albums photos; périodiques imprimés dans le domaine du divertissement pour enfants; 
affiches; articles de papeterie; étiquettes en papier; instruments d'écriture, nommément feutres à 
écrire, stylos à bille, marqueurs à pointe feutre, crayons de couleur; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément livres éducatifs et cahiers d'écriture, dans le domaine des 
activités éducatives pour enfants; couvre-livres; signets; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692533&extension=00
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papier; papier de soie pour emballage-cadeau; boîtes-cadeaux; étiquettes en papier; papier 
d'emballage; blocs-notes; blocs-notes d'invitation; transferts (décalcomanies); serviettes de table 
en papier et articles de table décoratifs en papier, nommément ornements de table décoratifs en 
papier; décorations de fête en papier; nappes et dessus de table en papier; napperons en papier; 
motifs de broderie; décalcomanies; règles à dessin; gommes à effacer; cartes de souhaits; 
autocollants; affiches en papier imprimées; banderoles en papier; vêtements et accessoires, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de bain et cache-maillots, 
pantalons, chandails à col roulé; robes; vestes; gilets; pyjamas; robes de nuit; peignoirs; 
grenouillères; habits de neige; ensembles coupe-vent; costumes de ski; pantalons; shorts; 
pantalons-collants; chaussettes; casquettes de sport; vêtements pour nourrissons; bavoirs autres 
qu'en papier, bavoirs en tissu pour enfants, bavoirs en plastique, bavoirs autres qu'en papier et 
salopettes de ski; maillots de bain; cache-maillots; chaussettes, bonneterie; bandeaux; 
serre-poignets; sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en fourrure, 
chapeaux de fête en papier, chapeaux imperméables, chapeaux de soleil; chapeaux, casquettes, 
gants, mitaines, cache-oreilles, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, ensembles et 
coordonnés en molleton, nommément pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en 
molleton, shorts en molleton, hauts en molleton et gilets en molleton, vêtements d'exercice, 
vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, chemises en denim, 
vêtements d'entraînement et de sport, vestes d'extérieur, vêtements imperméables; articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons; ceintures; costumes d'Halloween et de mascarade ainsi que 
masques vendus avec ceux-ci; jouets, nommément jouets et jeux éducatifs pour enfants, petits et 
grands environnements de jeu, nommément nécessaires d'activités extérieures, jeux de paddleball,
jeux de fusée, armes jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, 
jouets électroniques servant de veilleuses, jouets à enfourcher; balançoires; trampolines; étuis pour
activités, nommément étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; appareils 
électroniques de poche comprenant des logiciels de jeux électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche ainsi 
qu'appareils et instruments de divertissement comprenant un écran de télévision et/ou des 
haut-parleurs et/ou des éléments interactifs infrarouges en ligne, nommément appareils de 
divertissement comprenant un récepteur de télévision; nécessaires à bulles de savon; jeux, 
nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse et jeux de plancher, jeux de cartes, jeux de 
plateau, jeux de voyage, jeux en plastique usinés, casse-tête, casse-tête en carton, casse-tête en 
mousse, casse-tête en plastique, jeux informatiques non conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs, poupées, balles et ballons, nommément balles de jonglerie, ballons de plage, boules 
de quilles, balles de hockey, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles de tennis, 
jeux d'adresse, jeux de construction, jouets avec de la musique, nommément jouets musicaux et 
boîtes à musique, vêtements de déguisement, jouets en peluche, jouets de construction, figurines 
d'action; jouets d'été, nommément seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, jouets pour l'eau, nommément jouets pour la piscine, jouets 
flottants, jouets à bulles, jouets pour asperger, nommément pistolets à eau, dispositifs et 
accessoires de flottaison; arroseurs, pistolets d'arrosage, jouets de bain; jouets pour le bain; 
nécessaires de cuisson ou de cuisine, nommément ustensiles et batteries de cuisine jouets; 
disques volants; cerfs-volants; hochets; poupées et vêtements de poupée, accessoires pour 
poupées, maisons de poupée, mobilier de poupée, accessoires de mobilier de poupée; oursons en 
peluche; jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets en peluche souples 
comprenant des composants électroniques; jouets en peluche souples et musicaux à ficelle; blocs 
de construction; figurines d'action jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; structures
de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; casse-tête; jouets musicaux; jeux de plateau; 
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ballons ainsi que balles et ballons de jeu; échasses sauteuses; échasses à usage récréatif; 
trottinettes; traîneaux jouets à usage récréatif; planches de glisse sur l'eau, à savoir jouets 
gonflables et planches pour la pratique de sports nautiques, nommément planches de natation et 
planches de surf; ensembles de jeu interactif et réactif pour nourrissons, nommément carrousels 
pour lits d'enfant, portiques de jeu pour lits d'enfants, mobiles pour lits d'enfant; ensembles de jeu 
composés de vêtements et d'accessoires pour utilisation avec des figurines d'action jouets. Farces 
et attrapes ainsi qu'articles de fantaisie, nommément masques en papier, articles à bruit, jouets à 
remonter, jouets arroseurs, articles de magie, cotillons, à savoir petits jouets; casse-tête, 
casse-tête à manipuler et casse-tête cubiques; masques de costume; masques jouets; 
cerfs-volants; décorations d'arbre de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à piles ou à batterie; planches à 
roulettes; patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées; chaussures de patinage avec 
patins intégrés; gants de jeu, nommément gants de baseball et gants de golf; marionnettes; 
marionnettes; bâtons de baseball et de softball; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
balles et ballons de sport en mousse; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de basketball; 
poids d'exercice; billes; pataugeoires, à savoir piscines jouets gonflables; flotteurs pour le bain et la
natation, nommément flotteurs de natation et de bain à usage récréatif; jouets de bain et jouets 
pour la piscine, gonflables; seaux jouets; pelles jouets; flotteurs à usage récréatif, nommément 
brassards et anneaux pour utilisation comme dispositifs de flottaison; toboggans; luges à usage 
récréatif; figurines jouets en plastique; casse-tête en 2D et en 3D, casse-tête à manipuler et 
casse-tête cubiques; jouets gonflables; jouets électroniques et jeux électroniques, nommément 
jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; espaces de jeu, à 
savoir structures de jeu d'extérieur; équipement de terrain de jeu, nommément bacs à sable et 
labyrinthes; ensembles de jeu pour figurines d'action et étuis pour accessoires de jeu.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; éditique portant sur 
du contenu récréatif et éducatif pour enfants; publication de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires; services de production, nommément
services de production musicale, services de production de divertissement multimédia, 
nommément production de films cinématographiques, production de spectacles de variétés 
musicaux; production d'émissions de radio ainsi que d'émissions de télévision mettant en scène 
des personnages animés et réels dans le domaine du divertissement pour enfants; production de 
films, de pièces de théâtre et de spectacles; location de films; services de studio de cinéma et de 
télévision; location d'enregistrements sonores et de films contenant des représentations 
préenregistrées; production, distribution et présentation d'émissions de télévision, d'oeuvres 
musicales et de films mettant en scène des personnages animés et réels; divertissement pour 
enfants, à savoir concerts et pièces de théâtre; divertissement pour enfants, à savoir production de 
CD et de DVD préenregistrés de concerts de pièces de théâtre; divertissement, à savoir émissions 
de télévision continues; offre d'émissions de télévision éducatives pour enfants, d'émissions de 
télévision divertissantes pour enfants et de jeux-questionnaires télévisés pour enfants sur un 
réseau informatique mondial et sur des appareils de poche et sans fil; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat individuel; services éducatifs, nommément offre de tutorat par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,741  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHS, Inc., 104 Bronson Street, #9, Santa Cruz, 
California 95062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRONSON SPEED CO.
Produits
(1) Pièces d'articles de sport, nommément roulements à billes pour planches à roulettes.

(2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues; pantalons, jeans
, shorts; pulls d'entraînement et vestes; vêtements de bain; ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; chaussettes.

(3) Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, débardeurs, tee-shirts, 
chemises à manches longues; pantalons, jeans, shorts; pulls d'entraînement et vestes; vêtements 
de bain; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; chaussettes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86/
356,935 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, 
demande no: 86/357,690 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,796,629 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,796,630 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692741&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,903  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ELIASISTERS INC./LES SOEURS ELIAS 
INC., 418 Notre-Dame East, Suite 101, 
Montreal, QUEBEC H2Y 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELÄMA
Produits
Vêtements, nommément manteaux, vestes et gilets; accessoires, nommément cols, pompons, 
foulards, bracelets, gants, cache-oreilles, ceintures, capes, chapeaux, oreillers, couvertures, sacs à
main, sacs à bandoulière.

SERVICES
Vente au détail et en gros de vêtements, de cols, de pompons, de foulards, de bracelets, de gants, 
de cache-oreilles, de ceintures, de capes, de chapeaux, d'oreillers, de couvertures, de sacs à main
, de sacs à bandoulière.

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=1692903&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,777  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gold Terra Enterprises Inc., 2401 Coho Way, 
1st Floor, Oakville, ONTARIO L6M 0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOPMEX O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères grecs
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Ceci est la marque
de commerce du requérant. Le triangle dans le haut de la marque de commerce est jaune-or, le 
triangle au milieu est gris-argent, et le triangle dans le bas est cuivre.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la lettre « O » du mot « ATOPMEX » est représentée dans la marque de 
commerce par la lettre grecque « oméga ». Selon le requérant, la traduction anglaise de la lettre 
grecque « oméga » est « O ».

Produits

 Classe 14
Barres, pièces de monnaie et ronds de métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Achat de rebuts de métal précieux; achat, vente et échange de métaux précieux sous forme de 
pièces de monnaie, de barres, de lingots, de ronds. Vente de pièces de monnaie et d'articles de 
bijouterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693777&extension=00
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Employée au CANADA depuis 14 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,693,864  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1598106 Alberta Ltd., 38 Springbank Crescent 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 3S8

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 706, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

50 at 150
Produits
Images et portraits numériques téléchargeables de personnalités publiques canadiennes; images 
et portraits numériques imprimés sur papier ou sur toile.

SERVICES
(1) Conférences éducatives présentant des images et des portraits de personnalités publiques 
canadiennes.

(2) Présentations et expositions d'images, de peintures et de portraits de personnalités publiques 
canadiennes.

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=1693864&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,036  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1598106 Alberta Ltd., 38 Springbank Crescent 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 3S8

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 706, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
50 AT 150

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Arobase (@)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

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

Produits
Images et portraits numériques téléchargeables de personnalités publiques canadiennes; images 
et portraits numériques de personnalités publiques canadiennes sur papier et toile.

SERVICES
(1) Conférences éducatives présentant des images et des portraits de personnalités publiques 
canadiennes.

(2) Présentations et expositions d'images et de portraits de personnalités publiques canadiennes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694036&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,787  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Worlwide Limited, a UK corporation, 3 
Shortlands, London, W6 8PP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.

Produits
Disques de jeux vidéo, CD audio et vidéo et DVD audio et vidéo préenregistrés présentant de la 
musique et une série télévisée pour enfants; produits électroniques, nommément supports 
préenregistrés de divertissement, à savoir films pour enfants sur DVD; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques, à savoir de jeux 
de rôle, de jeux d'action, de jeux éducatifs et de programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux interactifs en ligne pour sites Web; disques optiques et disques compacts 
préenregistrés présentant des émissions de télévision éducatives et divertissantes pour enfants, 
nommément une série télévisée pour enfants, ainsi que des jeux vidéo interactifs; contenu audio et
vidéo téléchargeable, à savoir fichiers sonores, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers MOV, fichiers 
FLV, fichiers SWF, fichiers AVI, fichiers WMV, fichiers MPEG et fichiers MIDI contenant de la 
musique et une série télévisée pour enfants; livres, nommément livres de fantaisie, miniromans, 
cahiers d'exercices, livres à colorier, livres d'activités, livres de contes, mangas, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, magazines, revues, livres sonores, livres électroniques,
livres numériques accessibles sur Internet, livres interactifs, livres et cassettes vendus comme un 
tout, livres et cassettes vidéo vendus comme un tout, livres accompagnés d'autres articles à valeur
ajoutée; livres dans le domaine du divertissement pour enfants; publications, nommément bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement pour enfants; livres pour bébés; couches jetables 
pour bébés; autocollants pour salle de bain; articles de papeterie, nommément journaux, agendas, 
carnets; articles d'artisanat, nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat et 
d'activités composés de peinture, de nécessaires de peinture, d'argile, de tissu, de fil, de paillettes 
et/ou de perles, cartes, autocollants pour emballages-cadeaux, tatouages, boîtes-cadeaux, cartes 
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postales, papier à notes, papier à lettres, livres pour autocollants, fournitures de scrapbooking, 
calendriers, affiches; articles de fête en papier; cotillons; fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons et chemises de classement en carton; 
embouts de crayon décoratifs; articles de bureau ou de table, nommément calendriers sous-main, 
calendriers de bureau, corbeilles de classement de bureau, sous-main, ensembles de bureau, 
supports de bureau, supports pour stylos, crayons et encre ainsi que supports pour accessoires de 
bureau; albums photos; périodiques imprimés dans le domaine du divertissement pour enfants; 
affiches; articles de papeterie; étiquettes en papier; instruments d'écriture, nommément feutres à 
écrire, stylos à bille, marqueurs à pointe feutre, crayons de couleur; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément livres éducatifs et cahiers d'écriture, dans le domaine des 
activités éducatives pour enfants; couvre-livres; signets; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en 
papier; papier de soie pour emballage-cadeau; boîtes-cadeaux; étiquettes en papier; papier 
d'emballage; blocs-notes; blocs-notes d'invitation; transferts (décalcomanies); serviettes de table 
en papier et articles de table décoratifs en papier, nommément ornements de table décoratifs en 
papier; décorations de fête en papier; nappes et dessus de table en papier; napperons en papier; 
motifs de broderie; décalcomanies; règles à dessin; gommes à effacer; cartes de souhaits; 
autocollants; affiches en papier imprimées; banderoles en papier; vêtements et accessoires, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de bain et cache-maillots, 
pantalons, chandails à col roulé; robes; vestes; gilets; pyjamas; robes de nuit; peignoirs; 
grenouillères; habits de neige; ensembles coupe-vent; costumes de ski; pantalons; shorts; 
pantalons-collants; chaussettes; casquettes de sport; vêtements pour nourrissons; bavoirs autres 
qu'en papier, bavoirs en tissu pour enfants, bavoirs en plastique, bavoirs autres qu'en papier et 
salopettes de ski; maillots de bain; cache-maillots; chaussettes, bonneterie; bandeaux; 
serre-poignets; sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en fourrure, 
chapeaux de fête en papier, chapeaux imperméables, chapeaux de soleil; chapeaux, casquettes, 
gants, mitaines, cache-oreilles, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, ensembles et 
coordonnés en molleton, nommément pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en 
molleton, shorts en molleton, hauts en molleton et gilets en molleton, vêtements d'exercice, 
vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, chemises en denim, 
vêtements d'entraînement et de sport, vestes d'extérieur, vêtements imperméables; articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons; ceintures; costumes d'Halloween et de mascarade ainsi que 
masques vendus avec ceux-ci; jouets, nommément jouets et jeux éducatifs pour enfants, petits et 
grands environnements de jeu, nommément nécessaires d'activités extérieures, jeux de paddleball,
jeux de fusée, armes jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, 
jouets électroniques servant de veilleuses, jouets à enfourcher; balançoires; trampolines; étuis pour
activités, nommément étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; appareils 
électroniques de poche comprenant des logiciels de jeux électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche ainsi 
qu'appareils et instruments de divertissement comprenant un écran de télévision et/ou des 
haut-parleurs et/ou des éléments interactifs infrarouges en ligne, nommément appareils de 
divertissement comprenant un récepteur de télévision; nécessaires à bulles de savon; jeux, 
nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse et jeux de plancher, jeux de cartes, jeux de 
plateau, jeux de voyage, jeux en plastique usinés, casse-tête, casse-tête en carton, casse-tête en 
mousse, casse-tête en plastique, jeux informatiques non conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs, poupées, balles et ballons, nommément balles de jonglerie, ballons de plage, boules 
de quilles, balles de hockey, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles de tennis, 
jeux d'adresse, jeux de construction, jouets avec de la musique, nommément jouets musicaux et 
boîtes à musique, vêtements de déguisement, jouets en peluche, jouets de construction, figurines 



  1,694,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 65

d'action; jouets d'été, nommément seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, jouets pour l'eau, nommément jouets pour la piscine, jouets 
flottants, jouets à bulles, jouets pour asperger, nommément pistolets à eau, dispositifs et 
accessoires de flottaison; arroseurs, pistolets d'arrosage, jouets de bain; jouets pour le bain; 
nécessaires de cuisson ou de cuisine, nommément ustensiles et batteries de cuisine jouets; 
disques volants; cerfs-volants; hochets; poupées et vêtements de poupée, accessoires pour 
poupées, maisons de poupée, mobilier de poupée, accessoires de mobilier de poupée; oursons en 
peluche; jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets en peluche souples 
comprenant des composants électroniques; jouets en peluche souples et musicaux à ficelle; blocs 
de construction; figurines d'action jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; structures
de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; casse-tête; jouets musicaux; jeux de plateau; 
ballons ainsi que balles et ballons de jeu; échasses sauteuses; échasses à usage récréatif; 
trottinettes; traîneaux jouets à usage récréatif; planches de glisse sur l'eau, à savoir jouets 
gonflables et planches pour la pratique de sports nautiques, nommément planches de natation et 
planches de surf; ensembles de jeu interactif et réactif pour nourrissons, nommément carrousels 
pour lits d'enfant, portiques de jeu pour lits d'enfants, mobiles pour lits d'enfant; ensembles de jeu 
composés de vêtements et d'accessoires pour utilisation avec des figurines d'action jouets. Farces 
et attrapes ainsi qu'articles de fantaisie, nommément masques en papier, articles à bruit, jouets à 
remonter, jouets arroseurs, articles de magie, cotillons, à savoir petits jouets; casse-tête, 
casse-tête à manipuler et casse-tête cubiques; masques de costume; masques jouets; 
cerfs-volants; décorations d'arbre de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à piles ou à batterie; planches à 
roulettes; patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées; chaussures de patinage avec 
patins intégrés; gants de jeu, nommément gants de baseball et gants de golf; marionnettes; 
marionnettes; bâtons de baseball et de softball; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
balles et ballons de sport en mousse; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de basketball; 
poids d'exercice; billes; pataugeoires, à savoir piscines jouets gonflables; flotteurs pour le bain et la
natation, nommément flotteurs de natation et de bain à usage récréatif; jouets de bain et jouets 
pour la piscine, gonflables; seaux jouets; pelles jouets; flotteurs à usage récréatif, nommément 
brassards et anneaux pour utilisation comme dispositifs de flottaison; toboggans; luges à usage 
récréatif; figurines jouets en plastique; casse-tête en 2D et en 3D, casse-tête à manipuler et 
casse-tête cubiques; jouets gonflables; jouets électroniques et jeux électroniques, nommément 
jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; espaces de jeu, à 
savoir structures de jeu d'extérieur; équipement de terrain de jeu, nommément bacs à sable et 
labyrinthes; ensembles de jeu pour figurines d'action et étuis pour accessoires de jeu; lotions pour 
bébés; crèmes pour le corps; savons liquides; crèmes pour la peau; aliments pour bébés; biberons;
gobelets pour bébés et enfants; suces pour bébés; anneaux de dentition; poussettes; sièges d'auto
pour nourrissons; sauteuses pour bébés; berceaux; parcs d'enfant; chaises hautes d'enfant; 
mobiles décoratifs; mobilier, nommément mobilier de chambre, berceaux; mobilier jouet; coussins 
et oreillers; décorations à gâteau en plastique; baignoires pour bébés; articles pour boissons, 
nommément contenants à boissons, agitateurs pour boissons; tasses; brosses à cheveux; peignes 
à cheveux; tasses en plastique.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; éditique portant sur 
du contenu récréatif et éducatif pour enfants; publication de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires; services de production, nommément
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services de production musicale, services de production de divertissement multimédia, 
nommément production de films cinématographiques, production de spectacles de variétés 
musicaux; production d'émissions de radio ainsi que d'émissions de télévision mettant en scène 
des personnages animés et réels dans le domaine du divertissement pour enfants; production de 
films, de pièces de théâtre et de spectacles; location de films; services de studio de cinéma et de 
télévision; location d'enregistrements sonores et de films contenant des représentations 
préenregistrées; production, distribution et présentation d'émissions de télévision, d'oeuvres 
musicales et de films mettant en scène des personnages animés et réels; divertissement pour 
enfants, à savoir concerts et pièces de théâtre; divertissement pour enfants, à savoir production de 
CD et de DVD préenregistrés de concerts de pièces de théâtre; divertissement, à savoir émissions 
de télévision continues; offre d'émissions de télévision éducatives pour enfants, d'émissions de 
télévision divertissantes pour enfants et de jeux-questionnaires télévisés pour enfants sur un 
réseau informatique mondial et sur des appareils de poche et sans fil; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat individuel; services éducatifs, nommément offre de tutorat par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,788  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Worldwide Limited, a UK corporation, 3 
Shortlands, London, England W6 8PP, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWIRLYWOOS O O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits
Disques de jeux vidéo, CD audio et vidéo et DVD audio et vidéo préenregistrés présentant de la 
musique et une série télévisée pour enfants; produits électroniques, nommément supports 
préenregistrés de divertissement, à savoir films pour enfants sur DVD; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques, à savoir de jeux 
de rôle, de jeux d'action, de jeux éducatifs et de programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux interactifs en ligne pour sites Web; disques optiques et disques compacts 
préenregistrés présentant des émissions de télévision éducatives et divertissantes pour enfants, 
nommément une série télévisée pour enfants, ainsi que des jeux vidéo interactifs; contenu audio et
vidéo téléchargeable, à savoir fichiers sonores, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers MOV, fichiers 
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FLV, fichiers SWF, fichiers AVI, fichiers WMV, fichiers MPEG et fichiers MIDI contenant de la 
musique et une série télévisée pour enfants; livres, nommément livres de fantaisie, miniromans, 
cahiers d'exercices, livres à colorier, livres d'activités, livres de contes, mangas, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, magazines, revues, livres sonores, livres électroniques,
livres numériques accessibles sur Internet, livres interactifs, livres et cassettes vendus comme un 
tout, livres et cassettes vidéo vendus comme un tout, livres accompagnés d'autres articles à valeur
ajoutée; livres dans le domaine du divertissement pour enfants; publications, nommément bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement pour enfants; livres pour bébés; couches jetables 
pour bébés; autocollants pour salle de bain; articles de papeterie, nommément journaux, agendas, 
carnets; articles d'artisanat, nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat et 
d'activités composés de peinture, de nécessaires de peinture, d'argile, de tissu, de fil, de paillettes 
et/ou de perles, cartes, autocollants pour emballages-cadeaux, tatouages, boîtes-cadeaux, cartes 
postales, papier à notes, papier à lettres, livres pour autocollants, fournitures de scrapbooking, 
calendriers, affiches; articles de fête en papier; cotillons; fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons et chemises de classement en carton; 
embouts de crayon décoratifs; articles de bureau ou de table, nommément calendriers sous-main, 
calendriers de bureau, corbeilles de classement de bureau, sous-main, ensembles de bureau, 
supports de bureau, supports pour stylos, crayons et encre ainsi que supports pour accessoires de 
bureau; albums photos; périodiques imprimés dans le domaine du divertissement pour enfants; 
affiches; articles de papeterie; étiquettes en papier; instruments d'écriture, nommément feutres à 
écrire, stylos à bille, marqueurs à pointe feutre, crayons de couleur; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément livres éducatifs et cahiers d'écriture, dans le domaine des 
activités éducatives pour enfants; couvre-livres; signets; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en 
papier; papier de soie pour emballage-cadeau; boîtes-cadeaux; étiquettes en papier; papier 
d'emballage; blocs-notes; blocs-notes d'invitation; transferts (décalcomanies); serviettes de table 
en papier et articles de table décoratifs en papier, nommément ornements de table décoratifs en 
papier; décorations de fête en papier; nappes et dessus de table en papier; napperons en papier; 
motifs de broderie; décalcomanies; règles à dessin; gommes à effacer; cartes de souhaits; 
autocollants; affiches en papier imprimées; banderoles en papier; vêtements et accessoires, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de bain et cache-maillots, 
pantalons, chandails à col roulé; robes; vestes; gilets; pyjamas; robes de nuit; peignoirs; 
grenouillères; habits de neige; ensembles coupe-vent; costumes de ski; pantalons; shorts; 
pantalons-collants; chaussettes; casquettes de sport; vêtements pour nourrissons; bavoirs autres 
qu'en papier, bavoirs en tissu pour enfants, bavoirs en plastique, bavoirs autres qu'en papier et 
salopettes de ski; maillots de bain; cache-maillots; chaussettes, bonneterie; bandeaux; 
serre-poignets; sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en fourrure, 
chapeaux de fête en papier, chapeaux imperméables, chapeaux de soleil; chapeaux, casquettes, 
gants, mitaines, cache-oreilles, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, ensembles et 
coordonnés en molleton, nommément pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en 
molleton, shorts en molleton, hauts en molleton et gilets en molleton, vêtements d'exercice, 
vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, chemises en denim, 
vêtements d'entraînement et de sport, vestes d'extérieur, vêtements imperméables; articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons; ceintures; costumes d'Halloween et de mascarade ainsi que 
masques vendus avec ceux-ci; jouets, nommément jouets et jeux éducatifs pour enfants, petits et 
grands environnements de jeu, nommément nécessaires d'activités extérieures, jeux de paddleball,
jeux de fusée, armes jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, 
jouets électroniques servant de veilleuses, jouets à enfourcher; balançoires; trampolines; étuis pour
activités, nommément étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; appareils 
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électroniques de poche comprenant des logiciels de jeux électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche ainsi 
qu'appareils et instruments de divertissement comprenant un écran de télévision et/ou des 
haut-parleurs et/ou des éléments interactifs infrarouges en ligne, nommément appareils de 
divertissement comprenant un récepteur de télévision; nécessaires à bulles de savon; jeux, 
nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse et jeux de plancher, jeux de cartes, jeux de 
plateau, jeux de voyage, jeux en plastique usinés, casse-tête, casse-tête en carton, casse-tête en 
mousse, casse-tête en plastique, jeux informatiques non conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs, poupées, balles et ballons, nommément balles de jonglerie, ballons de plage, boules 
de quilles, balles de hockey, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles de tennis, 
jeux d'adresse, jeux de construction, jouets avec de la musique, nommément jouets musicaux et 
boîtes à musique, vêtements de déguisement, jouets en peluche, jouets de construction, figurines 
d'action; jouets d'été, nommément seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, jouets pour l'eau, nommément jouets pour la piscine, jouets 
flottants, jouets à bulles, jouets pour asperger, nommément pistolets à eau, dispositifs et 
accessoires de flottaison; arroseurs, pistolets d'arrosage, jouets de bain; jouets pour le bain; 
nécessaires de cuisson ou de cuisine, nommément ustensiles et batteries de cuisine jouets; 
disques volants; cerfs-volants; hochets; poupées et vêtements de poupée, accessoires pour 
poupées, maisons de poupée, mobilier de poupée, accessoires de mobilier de poupée; oursons en 
peluche; jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets en peluche souples 
comprenant des composants électroniques; jouets en peluche souples et musicaux à ficelle; blocs 
de construction; figurines d'action jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; structures
de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; casse-tête; jouets musicaux; jeux de plateau; 
ballons ainsi que balles et ballons de jeu; échasses sauteuses; échasses à usage récréatif; 
trottinettes; traîneaux jouets à usage récréatif; planches de glisse sur l'eau, à savoir jouets 
gonflables et planches pour la pratique de sports nautiques, nommément planches de natation et 
planches de surf; ensembles de jeu interactif et réactif pour nourrissons, nommément carrousels 
pour lits d'enfant, portiques de jeu pour lits d'enfants, mobiles pour lits d'enfant; ensembles de jeu 
composés de vêtements et d'accessoires pour utilisation avec des figurines d'action jouets. Farces 
et attrapes ainsi qu'articles de fantaisie, nommément masques en papier, articles à bruit, jouets à 
remonter, jouets arroseurs, articles de magie, cotillons, à savoir petits jouets; casse-tête, 
casse-tête à manipuler et casse-tête cubiques; masques de costume; masques jouets; 
cerfs-volants; décorations d'arbre de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à piles ou à batterie; planches à 
roulettes; patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées; chaussures de patinage avec 
patins intégrés; gants de jeu, nommément gants de baseball et gants de golf; marionnettes; 
marionnettes; bâtons de baseball et de softball; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
balles et ballons de sport en mousse; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de basketball; 
poids d'exercice; billes; pataugeoires, à savoir piscines jouets gonflables; flotteurs pour le bain et la
natation, nommément flotteurs de natation et de bain à usage récréatif; jouets de bain et jouets 
pour la piscine, gonflables; seaux jouets; pelles jouets; flotteurs à usage récréatif, nommément 
brassards et anneaux pour utilisation comme dispositifs de flottaison; toboggans; luges à usage 
récréatif; figurines jouets en plastique; casse-tête en 2D et en 3D, casse-tête à manipuler et 
casse-tête cubiques; jouets gonflables; jouets électroniques et jeux électroniques, nommément 
jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; espaces de jeu, à 
savoir structures de jeu d'extérieur; équipement de terrain de jeu, nommément bacs à sable et 
labyrinthes; ensembles de jeu pour figurines d'action et étuis pour accessoires de jeu; lotions pour 
bébés; crèmes pour le corps; savons liquides; crèmes pour la peau; aliments pour bébés; biberons;
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gobelets pour bébés et enfants; suces pour bébés; anneaux de dentition; poussettes; sièges d'auto
pour nourrissons; sauteuses pour bébés; berceaux; parcs d'enfant; chaises hautes d'enfant; 
mobiles décoratifs; mobilier, nommément mobilier de chambre, berceaux; mobilier jouet; coussins 
et oreillers; décorations à gâteau en plastique; baignoires pour bébés; articles pour boissons, 
nommément contenants à boissons, agitateurs pour boissons; tasses; brosses à cheveux; peignes 
à cheveux; tasses en plastique.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; éditique portant sur 
du contenu récréatif et éducatif pour enfants; publication de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires; services de production, nommément
services de production musicale, services de production de divertissement multimédia, 
nommément production de films cinématographiques, production de spectacles de variétés 
musicaux; production d'émissions de radio ainsi que d'émissions de télévision mettant en scène 
des personnages animés et réels dans le domaine du divertissement pour enfants; production de 
films, de pièces de théâtre et de spectacles; location de films; services de studio de cinéma et de 
télévision; location d'enregistrements sonores et de films contenant des représentations 
préenregistrées; production, distribution et présentation d'émissions de télévision, d'oeuvres 
musicales et de films mettant en scène des personnages animés et réels; divertissement pour 
enfants, à savoir concerts et pièces de théâtre; divertissement pour enfants, à savoir production de 
CD et de DVD préenregistrés de concerts de pièces de théâtre; divertissement, à savoir émissions 
de télévision continues; offre d'émissions de télévision éducatives pour enfants, d'émissions de 
télévision divertissantes pour enfants et de jeux-questionnaires télévisés pour enfants sur un 
réseau informatique mondial et sur des appareils de poche et sans fil; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat individuel; services éducatifs, nommément offre de tutorat par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,022  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Coast British Columbia Transportation 
Authority doing business as TransLink, 287 
Nelson's Court, 4th Floor, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 0E7

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un son constitué d'une séquence de deux notes synthétisées.

SERVICES
Transport en commun rapide pour le grand public, comme les métros et le métro léger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697022&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1697022
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  N  de demandeo 1,697,023  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Coast British Columbia Transportation 
Authority doing business as TransLink, 287 
Nelson's Court, 4th Floor, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 0E7

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un son constitué d'une seule note synthétisée.

SERVICES
Transport en commun rapide pour le grand public, comme les métros et le métro léger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697023&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1697023
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  N  de demandeo 1,697,024  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Coast British Columbia Transportation 
Authority doing business as TransLink, 287 
Nelson's Court, 4th Floor, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 0E7

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un son constitué d'une séquence de trois notes synthétisées.

SERVICES
Transport en commun rapide pour le grand public, comme les métros et le métro léger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697024&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1697024
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  N  de demandeo 1,698,412  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tru-Flex, LLC, 2391 S. ST. RD. 263, West 
Lebanon, IN 47991, 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
TF TRU-FLEX FLEXIBLE EXHAUST PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux flexibles en métal pour conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, 
systèmes de transfert de céréales, cheminées et appareils; tuyaux en métal pour le transport de 
gaz; systèmes de conduites en métal d'évacuation de la fumée pour cheminées et appareils, 
constitués de tuyaux flexibles en métal, de couvercles à charnière, de garde-mortier, de solins de 
cheminée, de raccords de rallonge, de revêtements pour raccords en T, de raccords en T et de 
coudes; tuyaux en métal, tubes en métal et raccords à joints en métal pour systèmes 
d'échappement automobiles, conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, systèmes 
de transfert de céréales, cheminées et appareils ainsi que pour le transport de gaz; éléments de 
séparation de tuyaux flexibles et soufflets de dilatation pour systèmes d'échappement automobiles;
tuyaux flexibles enroulés et ondulés en métal, revêtements de tuyau flexible tressés en métal, 
raccords de tuyau flexible en métal et tuyaux flexibles auto-obturants en métal pour systèmes 
d'échappement automobiles, conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, systèmes 
de transfert de céréales, cheminées et appareils ainsi que pour le transport de gaz.

 Classe 07
(2) Soufflets pour machines; tuyaux flexibles en métal pour systèmes d'échappement automobiles; 
tuyaux d'échappement et accessoires automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698412&extension=00
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 Classe 17
(3) Tuyaux, nommément tuyaux flexibles, autres qu'en métal, tuyaux flexibles non métalliques, 
accessoires autres qu'en métal pour tuyaux en métal et autres qu'en métal, tous pour systèmes 
d'échappement automobiles; raccords de tube et raccords à joints, nommément raccords de tube 
et raccords à joints autres qu'en métal, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux flexibles 
auto-obturants autres qu'en métal pour systèmes d'échappement automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,698,598  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

L'EGGS PROFILES
Produits
(1) Bonneterie, bas-culottes, vêtements de maintien, nommément culottes de maintien pour les 
cuisses, sous-vêtements.

(2) Vêtements de maintien, nommément vêtements amincissants pour la taille, pantalons capris, 
vêtements raffermissants pour les cuisses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3613515 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698598&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,292  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pre-Paid Legal Services, Inc., an Oklahoma 
Corporation, One Pre-Paid Way, Ada, OK 
74820, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDSHIELD
SERVICES
Services de protection contre les fraudes et le vol d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
444,380 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 12 juillet 2016 
sous le No. 4,999,041 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701292&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,644  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., A201, 
Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 
Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen
, Guangdong 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1+ ONEPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Ordinateurs; écrans d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; cartes d'interface informatique; 
cartes mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; matériel informatique; 
logiciels de traitement de texte; logiciels pour le traitement d'images; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; ordinateurs blocs-notes et portatifs; logiciels 
de création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; montres-bracelets; 
systèmes de contrôle d'accès et équipement de surveillance, nommément caméras de télévision 
en circuit fermé, enregistreurs vidéo et horloges de pointage; télécopieurs; enseignes au néon; 
téléphones mobiles; émetteurs radio; émetteurs vidéo; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enceintes acoustiques; haut-parleur; téléviseurs; caméras vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; 
lecteurs de CD; oreillettes; casques d'écoute; chaînes d'arpenteur; mires de nivellement pour 
l'arpentage; appareils photo et caméras; télescopes; câbles téléphoniques; câbles électriques; fils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701644&extension=00
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électriques; câbles électroniques; circuits intégrés; convertisseurs de courant; fiches et prises 
électriques; boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
écrans vidéo; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; alarmes 
antivol; lunettes; CD-ROM préenregistrés contenant des dessins animés; émissions de télévision, 
nommément dessins animés; téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones mobiles; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; supports pour 
téléphones intelligents; câbles électriques connecteurs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir 
montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc permettant l'accès à Internet ainsi que pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels et de messages; appareils électroniques 
vestimentaires sans fil, à savoir montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc permettant le stockage, 
la transmission et la réception de données vocales, de données texte, d'enregistrements sonores, 
de photos, de vidéo et de musique, la consultation de courriels et de messages texte, la réponse à 
des courriels et à des messages texte ainsi que la mise à jour de calendriers personnels et de 
coordonnées personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,645  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., A201, 
Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 
Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen
, Guangdong 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVER SETTLE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Ordinateurs; écrans d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; cartes d'interface informatique; 
cartes mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; matériel informatique; 
logiciels de traitement de texte; logiciels pour le traitement d'images; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; ordinateurs blocs-notes et portatifs; logiciels 
de création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; montres-bracelets; 
systèmes de contrôle d'accès et équipement de surveillance, nommément caméras de télévision 
en circuit fermé, enregistreurs vidéo et horloges de pointage; télécopieurs; enseignes au néon; 
téléphones mobiles; émetteurs radio; émetteurs vidéo; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enceintes acoustiques; haut-parleur; téléviseurs; caméras vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; 
lecteurs de CD; oreillettes; casques d'écoute; chaînes d'arpenteur; mires de nivellement pour 
l'arpentage; appareils photo et caméras; télescopes; câbles téléphoniques; câbles électriques; fils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701645&extension=00
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électriques; câbles électroniques; circuits intégrés; convertisseurs de courant; fiches et prises 
électriques; boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
écrans vidéo; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; alarmes 
antivol; lunettes; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; piles de 
montre; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; CD-ROM préenregistrés contenant des dessins animés; émissions de télévision, 
nommément dessins animés; téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones mobiles; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; supports pour 
téléphones intelligents; câbles électriques connecteurs; blocs d'alimentation pour recharge mobile; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; appareils électroniques 
numériques vestimentaires, à savoir montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc permettant l'accès à
Internet ainsi que pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et de messages; 
appareils électroniques vestimentaires sans fil, à savoir montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc 
permettant le stockage, la transmission et la réception de données vocales, de données texte, 
d'enregistrements sonores, de photos, de vidéo et de musique, la consultation de courriels et de 
messages texte, la réponse à des courriels et à des messages texte ainsi que la mise à jour de 
calendriers personnels et de coordonnées personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,312  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlphaDelta Management Corp., 802-750 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERING GREAT INVESTORS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément analyse financière et services de consultation en analyse 
financière, analyses financières, services d'analyse et de recherche financières, courtage de 
placements, analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier, 
conseils en placement, services de conseil en planification financière et en placement, conseils et 
analyse en matière de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; 
gestion de portefeuilles; services de fonds communs de placement; services de conseil en matière 
de fonds commun de placement; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; services de placement dans des fonds communs de placement et de placement de 
capitaux.

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=1703312&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,499  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marilena Anderson, 119-660 Eglinton Ave. East
, Suite 304, Toronto, ONTARIO M4G 2K2

Représentant pour signification
GOOD SOULS INC
10 STRATHEDEN ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M4N1E3

MARQUE DE COMMERCE

Wear your care
Produits
Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, pantalons d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706499&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,943  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMtec GmbH, Peter-Panzer-Straße 41 a, 
48351 Everswinkel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYFUN
Produits
Produits de métal, nommément composants de cigarettes électroniques; appareils de production 
de vapeur pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1707943&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,206  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Definitions Health and Wellness Inc., 120 
Stavanger Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1A 5E8

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

DEFINITIONS
Produits
(1) Vêtements de mode et d'entraînement physique, nommément chemises, pantalons, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, ensembles de jogging, 
débardeurs, gants, tuques, camisoles, vestes.

(2) Stylos, fourre-tout, sacs de sport.

(3) Cassettes vidéo et disques compacts contenant des didacticiels, nommément logiciels ayant 
trait à l'exercice, à l'alimentation et aux saines habitudes de vie.

(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, manuels, revues, livres de recettes
.

SERVICES
(1) Orientation et conseils ayant trait aux habitudes de vie et à l'entraînement physique.

(2) Entraînement physique personnel.

(3) Conseils et enseignement en matière d'alimentation.

(4) Formation et enseignement en matière de cuisine et de services alimentaires.

(5) Examens pré-embauche.

(6) Conseils ayant trait à la désaccoutumance au tabac.

(7) Examens métaboliques.

(8) Évaluations ergonomiques.

(9) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

(10) Coaching en ligne en matière de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2003 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=1709206&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,294  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINAM, Chemin des Vignes - Zone d'Activités 
Actipole 2B, F-01360 Bressolles, FRANCE

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SUNKISS THERMOREACTORS
Produits

 Classe 11
Radiateurs électriques à usage commercial et industriel; réfrigérateurs électriques à usage 
commercial et industriel; climatiseurs à usage commercial et industriel.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération.

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=1710294&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,555  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, 
CA 95131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDSECURITY
Produits
(1) Cartes réseau pour serveurs; cartes réseau; adaptateurs d'accélération d'applications; cartes 
réseau programmables; cartes d'interface réseau ainsi que commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; cartes d'interface réseau, cartes réseau pour serveur, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs fonctionnant selon les Federal Information Processing 
Standards (FIPS).

(2) Applications réseau, nommément unités centrales de traitement pour réseaux informatiques, 
matériel de mémoire électronique pour réseaux informatiques pour la sécurité et cartes d'interface 
réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 
86426944 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
novembre 2014, demande no: 86444368 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710555&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,857  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENGUIN BOOKS LIMITED, 80 Strand, 
London WC2R 0RL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PENGUIN
Produits
(1) Imprimés, nommément reproductions graphiques et sur toile; cartes postales; articles en carton,
nommément cartes postales et signets; imprimés, nommément livres imprimés, calendriers 
imprimés, périodiques imprimés, feuillets imprimés, revues imprimées, magazines imprimés, 
catalogues, affiches, cartes géographiques, livres à colorier et carnets; livres; séries de livres; 
publications annuelles, nommément périodiques; publications imprimées dans le domaine des 
oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets et dans les domaines des jeux, des activités 
culturelles, de l'éducation et du divertissement; livres de bandes dessinées; livres de chansons; 
carnets; magazines; bulletins d'information; albums; périodiques; revues; catalogues; manuels; 
cartes géographiques; dépliants; feuillets; affiches; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, enveloppes, 
autocollants; matériel de dessin, nommément crayons, crayons à dessiner, papier à dessin, 
planches à dessin, blocs à dessin; instruments d'écriture; stylos; crayons; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, guides, guides d'étude, manuels et manuels scolaires; 
publications imprimées, à savoir matériel éducatif et pédagogique, à savoir jeux; signets; dessins; 
peintures; images; toiles cartonnées; reproductions encadrées ou non; emballages-cadeaux; 
papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; décalcomanies; règles; gommes à effacer; 
autocollants.

(2) Disques compacts, disques vidéo, DVD et CD-ROM contenant de la musique, des oeuvres 
dramatiques, des livres audio, des poèmes, des récits, des romans, des jeux, des oeuvres 
littéraires, des films, des dessins animés, des documentaires et des émissions de télévision; 
publications électroniques, à savoir livres dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets et dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement; publications électroniques, nommément publications de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets qui sont plus courtes que les livres, dans les domaines des jeux, des activités 
culturelles, de l'éducation et du divertissement; musique numérique, images, enregistrements 
audio et vidéo ayant trait à des livres dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets et dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement; musique numérique, images, enregistrements audio et vidéo préenregistrés ayant 
trait à des livres dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets et dans 
les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; livres audio; 
livres électroniques; films; films d'animation; émissions de télévision animées; bandes dessinées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712857&extension=00
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fichiers téléchargeables, disques et cassettes électroniques contenant tous des dessins animés, 
des films cinématographiques et des émissions de télévision enregistrés, à savoir des dessins 
animés; DVD, enregistrements numériques et fichiers électroniques téléchargeables préenregistrés
contenant des émissions télévisées préenregistrées dans le domaine des oeuvres de fiction et de 
non-fiction et dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement; DVD, enregistrements numériques et fichiers électroniques téléchargeables 
préenregistrés comprenant des émissions de télévision animées dans le domaine des oeuvres de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets et dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de
l'éducation et du divertissement; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres dans le 
domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; publications électroniques 
téléchargeables, nommément de fiction et de non-fiction sur divers sujets qui sont plus courtes que
celles publiées sous forme de livre; contenu numérique téléchargeable, nommément livres 
électroniques, livres audio, revues, publications électroniques, balados, balados vidéo, 
webémissions comprenant du texte, de la musique, des images, des enregistrements audio et 
vidéo dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction et dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; webémissions, nommément webémissions
téléchargeables dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets et dans 
les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; balados, 
nommément balados téléchargeables dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets et dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement; balados vidéo, nommément balados vidéo téléchargeables dans le domaine des 
oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets et dans les domaines des jeux, des activités 
culturelles, de l'éducation et du divertissement; données électroniques enregistrées, nommément 
livres électroniques, livres audio, revues, publications électroniques, balados, balados vidéo, 
webémissions comprenant du texte, de la musique, des images, des enregistrements audio et 
vidéo dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction et dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; bases de données électroniques contenant
de l'information dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction et dans les domaines des 
jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément manuels, manuels scolaires, guides d'étude, présentations audio et 
vidéo, diapositives, notes et trousses de ressources, en l'occurrence livres, dépliants d'information 
et articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de 
classement, carnets, pochoirs, enveloppes, autocollants; appareils d'enseignement audio et visuels
dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction et dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement, nommément livres électroniques, livres 
audio, revues, publications électroniques, balados, balados vidéo et webémissions comprenant des
livres de fiction et de non-fiction et de l'information sur des livres; jeux informatiques; jeux 
informatiques éducatifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour lire, consulter et écouter des livres électroniques, numériques, audio, 
vidéo ou multimédias ou pour interagir avec ceux-ci; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la reproduction et la transmission de sons, d'images, de contenu vidéo et de données, nommément
lecteurs de livres électroniques; logiciels permettant la transmission, le stockage, le partage, la 
collecte, l'édition, l'organisation et la modification de contenu, nommément de contenu audio, de 
contenu vidéo, de messages, d'images et d'autres fichiers informatiques pour le réseautage social, 
le clavardage et les jeux interactifs, pour la création de bases de données de réseautage social et 
pour la gestion de bases de données de réseautage social; logiciels pour la création de bases de 
données consultables contenant de l'information et des données pour des bases de données de 
réseautage social pair à pair; applications logicielles accessibles ou téléchargeables sur Internet ou
par des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels 
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pour la consultation, l'achat, le téléchargement et la lecture de publications de fiction et de 
non-fiction ainsi que d'information sur ces dernières.

(3) Disques compacts, disques vidéo, DVD et CD-ROM contenant de la musique, des oeuvres 
dramatiques, des livres lus à voix haute, des poèmes, des contes, des romans, des jeux, des 
oeuvres littéraires, des films, des dessins animés, des documentaires et des émissions de 
télévision; publications électroniques, à savoir oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets 
ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; 
publications électroniques, nommément oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets qui 
sont plus courtes que les livres et dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de 
l'éducation et du divertissement; enregistrements de musique numérique, d'images, audio et vidéo 
ayant trait aux livres dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi
que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; 
enregistrements de musique numérique, d'images, audio et vidéo ayant trait aux livres dans le 
domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des 
jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; enregistrements de musique 
numérique, d'images, audio et vidéo préenregistrés ayant trait aux livres dans le domaine des 
oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; livres audio; livres électroniques; films; 
films d'animation; émissions de télévision animées; bandes dessinées; fichiers téléchargeables, 
disques et cassettes électroniques contenant des dessins animés enregistrés; films 
cinématographiques et émissions de télévision, à savoir dessins animés; DVD préenregistrés, 
enregistrements numériques et fichiers électroniques téléchargeables contenant des émissions de 
télévision préenregistrées dans les domaines de la fiction et de la non-fiction ainsi que dans les 
domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; DVD 
préenregistrés, enregistrements numériques et fichiers électroniques téléchargeables contenant 
des émissions de télévision animées dans les domaines de la fiction et de la non-fiction sur divers 
sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres dans les domaines de la 
fiction et de la non-fiction sur divers sujets; publications électroniques téléchargeables, 
nommément oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets qui sont plus courtes que les 
livres; contenu numérique téléchargeable, nommément livres électroniques, livres audio, revues, 
publications électroniques, balados, balados vidéo, webémissions, contenant du texte, de la 
musique, des images, des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement; webémissions, nommément webémissions téléchargeables dans le domaine des 
oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; balados, nommément balados 
téléchargeables dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que
dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; balados 
vidéo, nommément balados vidéo téléchargeables dans le domaine des oeuvres de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de 
l'éducation et du divertissement; données électroniques enregistrées, nommément livres 
électroniques, livres audio, revues, publications électroniques, balados, balados vidéo, 
webémissions contenant du texte, de la musique, des images, des enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction ainsi que dans les domaines des jeux, des
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; bases de données électroniques contenant
de l'information dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction ainsi que dans les 
domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément manuels, manuels scolaires, guides d'étude, 
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présentations audio et vidéo, diapositives, notes et trousses de ressources, en l'occurrence livres, 
dépliants d'information et articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, enveloppes, autocollants; appareils 
d'enseignement audio et visuels dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers
sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement, nommément livres électroniques, livres audio, revues, publications électroniques, 
balados, balados vidéo et webémissions contenant de l'information sur les livres de fiction et de 
non-fiction et autres livres; jeux informatiques; jeux informatiques éducatifs; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour lire, visualiser et 
écouter des livres électroniques, numériques, audio, vidéo ou multimédias ou pour interagir avec 
ces livres; appareils et instruments pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission de sons
, d'images, de vidéos et de données, nommément lecteurs de livres électroniques; logiciels 
permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la 
modification, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de messages, d'images et d'autres 
fichiers informatiques pour le réseautage social, le clavardage et les jeux interactifs, pour la 
création de bases de données de réseautage social et pour la gestion de bases de données de 
réseautage social; logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données pour des bases de données de réseautage social pair à pair; 
applications logicielles, toutes lisibles ou téléchargeables d'Internet ou par des téléphones mobiles,
des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels pour la consultation, la 
recherche, l'achat, le téléchargement et la lecture de publications de fiction et de non-fiction ainsi 
que d'information connexe; imprimés, nommément reproductions graphiques et reproductions sur 
toile; cartes postales; articles en carton, nommément cartes postales et signets; imprimés, 
nommément livres imprimés, calendriers imprimés, périodiques imprimés, feuillets imprimés, 
revues imprimées, magazines imprimés, catalogues, affiches, cartes géographiques, livres à 
colorier et carnets; livres; séries de livres; publications annuelles, nommément périodiques; 
publications imprimées dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets 
ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; 
livres de bandes dessinées; livres de chansons; carnets; magazines; bulletins d'information; 
albums; périodiques; revues; catalogues; manuels; cartes géographiques; dépliants; feuillets; 
affiches; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises 
de classement, carnets, pochoirs, enveloppes, autocollants; matériel de dessin, nommément 
crayons, crayons à dessiner, papier à dessin, planches à dessin, blocs à dessin; instruments 
d'écriture; stylos; crayons; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, dépliants, guides, 
guides d'étude, manuels et manuels scolaires; publications imprimées, à savoir matériel éducatif et
pédagogique, à savoir jeux; signets; dessins; peintures; images; toiles cartonnées; reproductions 
encadrées ou non; emballage-cadeau; papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; 
décalcomanies; règles; gommes à effacer; autocollants.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, pour permettre aux clients de les voir, de les choisir et de 
les acheter facilement, de ce qui suit : livres, imprimés, CD, DVD, livres audio, CD audio, livres 
électroniques, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, balados, 
blogues, applications logicielles lisibles ou téléchargeables d'Internet ou par des appareils de 
communication mobile, programmes informatiques, toiles cartonnées et reproductions encadrées 
ou non; services de libraire de détail; services de vente au détail dans les domaines des livres, des 
imprimés, des CD, des DVD, des livres audio, des CD audio, des publications électroniques, des 
publications électroniques téléchargeables, des livres électroniques, des balados, des blogues, des
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bons d'achat de livres et des chèques-cadeaux, des applications logicielles lisibles ou 
téléchargeables d'Internet ou par des appareils de communication mobile, des programmes 
informatiques, des toiles cartonnées et des reproductions encadrées ou non, tous offerts dans des 
magasins, des boutiques et des points de vente au détail, par correspondance, par vente 
téléphonique, par un catalogue en ligne, sur un site Web d'intérêt général ou sur un site Web 
spécialisé; vente et vente en ligne de livres, d'imprimés, de CD, de DVD, de livres audio, de CD 
audio, de livres électroniques, de publications électroniques, de publications électroniques 
téléchargeables, de balados, de blogues, d'applications logicielles lisibles ou téléchargeables 
d'Internet ou par des appareils de communication mobile, de programmes informatiques, de toiles 
cartonnées et de reproductions encadrées ou non; publicité, nommément publicité des livres 
d'auteurs tiers ainsi que des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; services de stockage de données informatiques; organisation, administration et 
supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; services de publicité offerts par Internet 
pour le compte de tiers; production de publicités télévisées et radiophoniques; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'édition; services d'édition, nommément édition 
de livres, édition de magazines, édition d'oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, 
édition électronique de livres et de magazines, édition électronique d'oeuvres de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets; publication de magazines, de textes, de livres et d'imprimés; services 
d'édition électronique, nommément édition électronique en ligne de livres, de magazines et 
d'oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet ou par un réseau de communication mondial; offre de livres non 
téléchargeables en ligne; offre de revues non téléchargeables en ligne; offre de bases de données 
et de répertoires en ligne ayant trait à la fiction et à la non-fiction sur divers sujets ainsi que dans 
les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; offre de 
publications électroniques, de contenu numérique et d'enregistrements non téléchargeables ayant 
trait à la fiction et à la non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; offre de contenu et d'enregistrements non 
téléchargeables contenant du son, des images, du texte, de l'information ou des logiciels ayant trait
à la fiction et à la non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités 
culturelles, de l'éducation et du divertissement; services de club de lecture; conseils et aide 
relativement à la sélection de livres; services d'approvisionnement en livres; services 
d'approvisionnement d'établissements d'enseignement en livres; diffusion d'information aux clients 
sur les livres; services éducatifs, nommément cours, évènements éducatifs, conférences 
éducatives et information éducative dans les domaines suivants : livres, oeuvres littéraires, auteurs
, écrivains, illustrateurs, personnages, compétences des écrivains, alphabétisation et éducation; 
services de divertissement, nommément ateliers de lecture, salons du livre, services de rencontres 
avec des auteurs, offre de balados, de balados vidéo et de webémissions sur des ateliers de 
lecture, des comptes rendus de livres, des entrevues avec des auteurs; activités culturelles, 
nommément organisation et gestion d'évènements devant public, nommément de marathons de 
lecture, de festivals littéraires, de rencontres avec des auteurs, de présentations, d'entrevues et de 
discussions portant sur les livres, l'édition, les oeuvres littéraires, les auteurs, les écrivains, les 
illustrateurs, les personnages, les compétences en écriture, l'alphabétisation; offre d'accès à des 
jeux informatiques en ligne ayant trait aux livres, aux oeuvres littéraires, aux personnages, aux 
auteurs, aux écrivains, aux illustrateurs, à l'alphabétisation et à l'éducation; offre de jeux en ligne 
non téléchargeables par des réseaux mobiles et informatiques; services éducatifs assistés par 
ordinateur, nommément offre de cours en ligne ainsi que de matériel éducatif et d'information 
portant sur les livres, les oeuvres littéraires, les auteurs, les écrivains, les illustrateurs, les 
personnages, les compétences des écrivains, l'alphabétisation, l'éducation et le divertissement; 
diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de 
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webémissions, de balados, de balados vidéo et de données par Internet portant sur ce qui suit : 
livres, édition, oeuvres littéraires, auteurs, écrivains, illustrateurs, personnages, compétences en 
écriture, alphabétisation, présentations, entrevues et discussions sur les livres, la musique, les 
films et les nouvelles; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
organisation, production et présentation de spectacles, de concours, de jeux, de concerts, 
d'expositions et d'évènements ayant trait aux livres, aux oeuvres littéraires, aux auteurs, aux 
écrivains, aux illustrateurs, aux personnages, aux compétences des écrivains, à l'alphabétisation, à
l'éducation et au divertissement; représentations devant public, nommément ateliers de lecture, 
rencontres, entrevues et discussions avec des auteurs, pièces de théâtre, spectacles portant sur 
les livres, les oeuvres littéraires, les auteurs, les écrivains, les illustrateurs, les personnages, les 
compétences des écrivains, l'alphabétisation, l'éducation et le divertissement; services de 
rencontres de divertissement avec des auteurs, des illustrateurs et des personnages costumés; 
services de production de films et d'animations; production d'émissions de télévision; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait aux programmes et au matériel 
didactique de curriculums, aux activités éducatives et à l'édition; diffusion d'information par un 
réseau informatique mondial ayant trait aux livres en format imprimé et numérique, aux livres audio
, aux auteurs, à la musique, aux oeuvres audiovisuelles préenregistrées et aux magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1984 en liaison avec les produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 14 mai 2010 sous le No. 2497827 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,712,859  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENGUIN BOOKS LIMITED, 80 Strand, 
London WC2R 0RL, UNITED KINGDOM

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)
- Pingouins
- 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
Disques compacts, disques vidéo, DVD et CD-ROM contenant de la musique, des oeuvres 
dramatiques, des livres lus à voix haute, des poèmes, des contes, des romans, des jeux, des 
oeuvres littéraires, des films, des dessins animés, des documentaires et des émissions de 
télévision; publications électroniques, à savoir oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets 
ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; 
publications électroniques, nommément oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets qui 
sont plus courtes que les livres et dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de 
l'éducation et du divertissement; enregistrements de musique numérique, d'images, audio et vidéo 
ayant trait aux livres dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi
que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; 
enregistrements de musique numérique, d'images, audio et vidéo ayant trait aux livres dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712859&extension=00
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domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des 
jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; enregistrements de musique 
numérique, d'images, audio et vidéo préenregistrés ayant trait aux livres dans le domaine des 
oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; livres audio; livres électroniques; films; 
films d'animation; émissions de télévision animées; bandes dessinées; fichiers téléchargeables, 
disques et cassettes électroniques contenant des dessins animés enregistrés; films 
cinématographiques et émissions de télévision, à savoir dessins animés; DVD préenregistrés, 
enregistrements numériques et fichiers électroniques téléchargeables contenant des émissions de 
télévision préenregistrées dans les domaines de la fiction et de la non-fiction ainsi que dans les 
domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; DVD 
préenregistrés, enregistrements numériques et fichiers électroniques téléchargeables contenant 
des émissions de télévision animées dans les domaines de la fiction et de la non-fiction sur divers 
sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres dans les domaines de la 
fiction et de la non-fiction sur divers sujets; publications électroniques téléchargeables, 
nommément oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets qui sont plus courtes que les 
livres; contenu numérique téléchargeable, nommément livres électroniques, livres audio, revues, 
publications électroniques, balados, balados vidéo, webémissions, contenant du texte, de la 
musique, des images, des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du 
divertissement; webémissions, nommément webémissions téléchargeables dans le domaine des 
oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; balados, nommément balados 
téléchargeables dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que
dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; balados 
vidéo, nommément balados vidéo téléchargeables dans le domaine des oeuvres de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de 
l'éducation et du divertissement; données électroniques enregistrées, nommément livres 
électroniques, livres audio, revues, publications électroniques, balados, balados vidéo, 
webémissions contenant du texte, de la musique, des images, des enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les 
domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; bases de données
électroniques contenant de l'information dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et 
du divertissement; appareils et instruments d'enseignement, nommément manuels, manuels 
scolaires, guides d'étude, présentations audio et vidéo, diapositives, notes et trousses de 
ressources, en l'occurrence livres, dépliants d'information et articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, 
enveloppes, autocollants; appareils d'enseignement audio et visuels dans le domaine des oeuvres 
de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités 
culturelles, de l'éducation et du divertissement, nommément livres électroniques, livres audio, 
revues, publications électroniques, balados, balados vidéo et webémissions contenant de 
l'information sur les livres de fiction et de non-fiction et autres livres; jeux informatiques; jeux 
informatiques éducatifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour lire, visualiser et écouter des livres électroniques, numériques, audio, 
vidéo ou multimédias ou pour interagir avec ces livres; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la reproduction et la transmission de sons, d'images, de vidéos et de données, 
nommément lecteurs de livres électroniques; logiciels permettant la transmission, le stockage, le 
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partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification, nommément de contenu audio, de 
contenu vidéo, de messages, d'images et d'autres fichiers informatiques pour le réseautage social, 
le clavardage et les jeux interactifs, pour la création de bases de données de réseautage social et 
pour la gestion de bases de données de réseautage social; logiciels pour la création de bases de 
données consultables contenant de l'information et des données pour des bases de données de 
réseautage social pair à pair; applications logicielles, toutes lisibles ou téléchargeables d'Internet 
ou par des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels 
pour la consultation, la recherche, l'achat, le téléchargement et la lecture de publications de fiction 
et de non-fiction ainsi que d'information connexe; imprimés, nommément reproductions graphiques
et reproductions sur toile; cartes postales; articles en carton, nommément cartes postales et 
signets; imprimés, nommément livres imprimés, calendriers imprimés, périodiques imprimés, 
feuillets imprimés, revues imprimées, magazines imprimés, catalogues, affiches, cartes 
géographiques, livres à colorier et carnets; livres; séries de livres; publications annuelles, 
nommément périodiques; publications imprimées dans le domaine des oeuvres de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités culturelles, de 
l'éducation et du divertissement; livres de bandes dessinées; livres de chansons; carnets; 
magazines; bulletins d'information; albums; périodiques; revues; catalogues; manuels; cartes 
géographiques; dépliants; feuillets; affiches; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, enveloppes, autocollants;
matériel de dessin, nommément crayons, crayons à dessiner, papier à dessin, planches à dessin, 
blocs à dessin; instruments d'écriture; stylos; crayons; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, dépliants, guides, guides d'étude, manuels et manuels scolaires; publications 
imprimées, à savoir matériel éducatif et pédagogique, à savoir jeux; signets; dessins; peintures; 
images; toiles cartonnées; reproductions encadrées ou non; emballage-cadeau; papier 
d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; décalcomanies; règles; gommes à effacer; autocollants.

SERVICES
Vente de ce qui suit : livres, imprimés, CD, DVD, livres audio, CD audio, livres électroniques, 
publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, balados, blogues, 
applications logicielles lisibles ou téléchargeables d'Internet ou par des appareils de 
communication mobile, programmes informatiques, toiles cartonnées et reproductions encadrées 
ou non; services de libraire de détail; services de vente au détail dans les domaines des livres, des 
imprimés, des CD, des DVD, des livres audio, des CD audio, des publications électroniques, des 
publications électroniques téléchargeables, des livres électroniques, des balados, des blogues, des
bons d'achat de livres et des chèques-cadeaux, des applications logicielles lisibles ou 
téléchargeables d'Internet ou par des appareils de communication mobile, des programmes 
informatiques, des toiles cartonnées et des reproductions encadrées ou non, tous offerts dans des 
magasins, des boutiques et des points de vente au détail, par correspondance, par vente 
téléphonique, par un catalogue en ligne, sur un site Web d'intérêt général ou sur un site Web 
spécialisé; vente et vente en ligne de livres, d'imprimés, de CD, de DVD, de livres audio, de CD 
audio, de livres électroniques, de publications électroniques, de publications électroniques 
téléchargeables, de balados, de blogues, d'applications logicielles lisibles ou téléchargeables 
d'Internet ou par des appareils de communication mobile, de programmes informatiques, de toiles 
cartonnées et de reproductions encadrées ou non; publicité, nommément publicité des livres 
d'auteurs tiers ainsi que des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; services de stockage de données informatiques; organisation, administration et 
supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; services de publicité offerts par Internet 
pour le compte de tiers; production de publicités télévisées et radiophoniques; offre de services de 
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renseignements commerciaux dans le domaine de l'édition; services d'édition, nommément édition 
de livres, édition de magazines, édition d'oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, 
édition électronique de livres et de magazines, édition électronique d'oeuvres de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets; publication de magazines, de textes, de livres et d'imprimés; services 
d'édition électronique, nommément édition électronique en ligne de livres, de magazines et 
d'oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet ou par un réseau de communication mondial; offre de livres non 
téléchargeables en ligne; offre de revues non téléchargeables en ligne; offre de bases de données 
et de répertoires en ligne ayant trait à la fiction et à la non-fiction sur divers sujets ainsi que dans 
les domaines des jeux, des activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; offre de 
publications électroniques, de contenu numérique et d'enregistrements non téléchargeables ayant 
trait à la fiction et à la non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des 
activités culturelles, de l'éducation et du divertissement; offre de contenu et d'enregistrements non 
téléchargeables contenant du son, des images, du texte, de l'information ou des logiciels ayant trait
à la fiction et à la non-fiction sur divers sujets ainsi que dans les domaines des jeux, des activités 
culturelles, de l'éducation et du divertissement; services de club de lecture; conseils et aide 
relativement à la sélection de livres; services d'approvisionnement en livres; services 
d'approvisionnement d'établissements d'enseignement en livres; diffusion d'information aux clients 
sur les livres; services éducatifs, nommément cours, évènements éducatifs, conférences 
éducatives et information éducative dans les domaines suivants : livres, oeuvres littéraires, auteurs
, écrivains, illustrateurs, personnages, compétences des écrivains, alphabétisation et éducation; 
services de divertissement, nommément ateliers de lecture, salons du livre, services de rencontres 
avec des auteurs, offre de balados, de balados vidéo et de webémissions sur des ateliers de 
lecture, des comptes rendus de livres, des entrevues avec des auteurs; activités culturelles, 
nommément organisation et gestion d'évènements devant public, nommément de marathons de 
lecture, de festivals littéraires, de rencontres avec des auteurs, de présentations, d'entrevues et de 
discussions portant sur les livres, l'édition, les oeuvres littéraires, les auteurs, les écrivains, les 
illustrateurs, les personnages, les compétences en écriture, l'alphabétisation; offre d'accès à des 
jeux informatiques en ligne ayant trait aux livres, aux oeuvres littéraires, aux personnages, aux 
auteurs, aux écrivains, aux illustrateurs, à l'alphabétisation et à l'éducation; offre de jeux en ligne 
non téléchargeables par des réseaux mobiles et informatiques; services éducatifs assistés par 
ordinateur, nommément offre de cours en ligne ainsi que de matériel éducatif et d'information 
portant sur les livres, les oeuvres littéraires, les auteurs, les écrivains, les illustrateurs, les 
personnages, les compétences des écrivains, l'alphabétisation, l'éducation et le divertissement; 
diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de 
webémissions, de balados, de balados vidéo et de données par Internet portant sur ce qui suit : 
livres, édition, oeuvres littéraires, auteurs, écrivains, illustrateurs, personnages, compétences en 
écriture, alphabétisation, présentations, entrevues et discussions sur les livres, la musique, les 
films et les nouvelles; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
organisation, production et présentation de spectacles, de concours, de jeux, de concerts, 
d'expositions et d'évènements ayant trait aux livres, aux oeuvres littéraires, aux auteurs, aux 
écrivains, aux illustrateurs, aux personnages, aux compétences des écrivains, à l'alphabétisation, à
l'éducation et au divertissement; représentations devant public, nommément ateliers de lecture, 
rencontres, entrevues et discussions avec des auteurs, pièces de théâtre, spectacles portant sur 
les livres, les oeuvres littéraires, les auteurs, les écrivains, les illustrateurs, les personnages, les 
compétences des écrivains, l'alphabétisation, l'éducation et le divertissement; services de 
rencontres de divertissement avec des auteurs, des illustrateurs et des personnages costumés; 
services de production de films et d'animations; production d'émissions de télévision; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait aux programmes et au matériel 
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didactique de curriculums, aux activités éducatives et à l'édition; diffusion d'information par un 
réseau informatique mondial ayant trait aux livres en format imprimé et numérique, aux livres audio
, aux auteurs, à la musique, aux oeuvres audiovisuelles préenregistrées et aux magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services. Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 01 janvier 2010 sous le No. 2497821 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,885  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGIO INTERNATIONAL NV, Legeweg 157D, 
8020 Oostkamp, BELGIUM

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

HOUSE OF ASCOTT
Produits

 Classe 06
(1) Installations de bain, nommément barres d'appui en métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage pour salles de bain et salles de toilette, nommément lumières de miroir, 
appareils d'éclairage nommément lampes électriques pour miroirs; installations sanitaires, 
nommément éviers, cuvettes de toilette; appareils à vapeur pour le visage, nommément 
vaporisateurs pour le visage; installations de bain, supports pour barres d'appui, réservoirs de 
chasse d'eau, robinets de chasse, robinets-vannes et robinets d'arrêt; baignoires; baignoires pour 
bains de siège; revêtements de baignoire; pièces d'installations sanitaires, nommément lavabos; 
chauffe-bains et appareils de chauffage pour douches, nommément chauffe-eau; bidets; 
équipement pour baignoires à remous, nommément accessoires pour baignoires à remous; 
baignoires d'hydromassage; cabines de douche; bases de douche; robinets à eau; mitigeurs 
manuels et automatiques à eau chaude et froide; tuyères de pulvérisation et supports pour tuyères 
de pulvérisation; cabinets de toilette; sièges de toilette; cuvettes de toilette; urinoirs; accessoires de
salle de bain nommément accessoires de bain, accessoires de douche, accessoires de lavabo et 
accessoires de toilettes.

 Classe 19
(3) Douches et planchers de salles de bain nommément revêtements de sol antidérapants 
nommément revêtements de sol en céramique antidérapants, revêtements de sol en bois 
antidérapants.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain, nommément bancs, chaises, tables, armoires de salle de bain, 
mobilier, nommément armoires à serviettes; supports de salle de bain; tables à langer; accessoires
de mobilier de salle de bain, autres qu'en métal, nommément produits d'ébénisterie nommément 
armoires de salle de bain; miroirs; armoires avec miroir; cadres pour photos; loquets, autres qu'en 
métal; patères autres qu'en métal; portemanteaux (mobilier); armoires (mobilier); bacs autres qu'en
métal, nommément bacs de rangement, bacs à lessive; crochets à vêtements autres qu'en métal; 
cintres; petits éléments d'ameublement pour salles de bain nommément miroirs de salle de bain et 
de rasage, bancs, armoires (mobilier); installations de bain, nommément barres d'appui autres 
qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712885&extension=00


  1,712,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 100

 Classe 21
(5) Supports pour accessoires de salle de bain et de toilette; porte-savons; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; supports à serviettes et barres à serviettes autres qu'en métal précieux.

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles, nommément serviettes en tissu, tissus; linge de toilette, sauf les 
vêtements; serviettes en tissu; débarbouillettes.

 Classe 27
(7) Baignoires et accessoires de bain, nommément tapis de baignoire, tapis de bain; dispositifs 
antidérapants pour baignoires, nommément tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 05 août 2014, demande no: 1293805 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 octobre 2014 sous le No. 0960712 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,251  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGFOX, une entite légale, 425 rue Jean 
Rostand, 31670 LABEGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGFOX
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément amplificateurs de 
signaux, processeurs de signaux, processeurs vidéo, circuits électroniques, circuits intégrés, 
circuits imprimés; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du 
son, des données ou des images, nommément appareils de sonorisation, amplificateurs sonores, 
machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, caméras, téléviseurs; appareils pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, nommément 
cartes mémoire, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, câbles électriques, disques optiques 
numériques, claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification électronique, logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels de traitement d'images, logiciel 
pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio, terminaux pour ordinateurs, écrans 
vidéos, imprimantes d'ordinateurs, machines électroniques à clavier et écran, supports d'entrée et 
de sortie, nommément numériseurs d'entrée-sortie numériques, connecteurs de câbles audio/vidéo
, disques magnétiques et optiques. Appareils pour la collecte, la lecture, le stockage, la conversion,
le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux, 
nommément clés USB, convertisseurs de canaux de télévision; appareils pour la transmission de 
données et de signaux dans le domaine de l'Internet des Objets au moyen du téléphone et de 
réseaux sans-fils à longue portée. Appareils de télécommunication et de radiocommunication, 
nommément antennes de radio, appareils de radio, téléphones mobiles et téléphones fixes, 
répondeurs téléphoniques. Émetteurs et receveurs de télécommunications, nommément émetteurs
et récepteurs radio

SERVICES

Classe 38
Télécommunications, à savoir transmission d'informations accessibles par tout moyen de 
télécommunication, nommément transmission par satellite de signal téléphonique, transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite; services de transmission sécurisée de données 
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dans le domaine de l'Internet des Objets sur des réseaux sans-fils à longue portée; 
communications par terminaux d'ordinateurs, nommément fourniture de lignes de discussion par 
l'internet, services de téléphonie via internet, communications téléphoniques; transmission 
d'informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques; transmission et réception d'informations 
par téléscripteurs, par Internet, par satellites, par câbles, par voie hertzienne; transmission de 
messages, d'images codées, nommément services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale, services de courrier électronique; services de transmission de données en particulier de 
transmission par internet d'informations dans le domaine de l'Internet des Objets et d'images, 
messageries et courriers électroniques et informatiques, expédition et transmission de dépêches, 
échange de documents informatisés, échanges électroniques d'informations; services de 
renseignements téléphoniques en matière de télécommunications, services de transfert d'appels 
téléphoniques ou de télécommunications; services de transmission de réponse sur un service 
électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunications. Services de diffusion 
d'informations par voie électronique, pour les réseaux de communication mondiale ou à accès 
privé ou réservé; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès des bases
de données; fourniture d'accès à des moteurs de recherches; services de courrier électronique sur 
un réseau de télécommunications; location d'appareils et d'installations de télécommunication, 
nommément ordinateurs, modems, télécopieurs, téléphones; consultations et conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications; Services de réseaux de télécommunications mobiles

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 11 mai 2012 sous le No. 123919357 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,714,622  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FABRIK-BULLES
Produits
Minéraux et composites connexes, nommément minéraux et minéraux composites conçus comme 
des tamis moléculaires et des zéolites, pour utilisation dans des produits commerciaux et 
domestiques, nommément des capsules, des dosettes ou des cartouches contenant des 
préparations pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,797  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martina Bagaric, 2313 Lake Shore Blvd West, 
Unit #414, Toronto, ONTARIO M8V 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRÄMPÜSS

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Autres jeux ou jouets

Produits
Figurines en porcelaine; jouets rembourrés; figurines jouets; tee-shirts; sous-vêtements; papier 
hygiénique; serviettes; oreillers; draps; couvertures; chaînes porte-clés; autocollants; sac à dos, 
bonbons; calendriers; montres; horloges murales rondes; horloges sabliers; bouteilles d'eau en 
métal; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer; colliers; bagues; 
boucles d'oreilles; bracelets en cuir; bracelets en plastique; vidéo musicale présentant un jouet 
rembourré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,918  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micha Birkhofer, Fabrikstraße 22, 73650, 
Winterbach, GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Rotbart
Produits
Savons pour la peau, savons pour le visage et savons pour les cheveux, parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles pour la peau, huiles pour le visage, huile à raser et huiles 
capillaires à usage personnel, produits à usage cosmétique, nommément cosmétiques pour le 
rasage, produits de soins de la peau et des cheveux, lotions capillaires, cosmétiques à sourcils, 
crayons à sourcils, teintures pour la barbe, eau parfumée, crèmes cosmétiques, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, eau de Cologne, après-rasages, produits de rasage, savon 
à raser, pierres à raser, shampooings; rasoirs électriques, rasoirs non électriques, tondeuses à 
barbe, nécessaires de manucure électriques, épilateurs électriques et non électriques, étuis à 
rasoir, limes à ongles, polissoirs à ongles électriques et non électriques, accessoires à main et 
électriques pour friser les cheveux, nommément bigoudis, fers à friser, fers, tondeuses à cheveux 
électriques et non électriques à usage personnel, ciseaux pour la coupe de cheveux pour hommes,
nécessaires de manucure, étuis pour nécessaire de manucure, limes à ongles électriques et non 
électriques, pinces à cuticules, coupe-ongles électriques et non électriques, pinces à ongles, 
nécessaires de pédicure, pinces à épiler, lames de rasoir, rasoirs, cuirs à rasoir, étuis pour 
accessoires de rasage, recourbe-cils; peignes, brosses à cheveux ainsi que pinceaux et brosses 
cosmétiques pour les soins personnels, matériaux pour la brosserie, nommément soies d'animaux 
et végétales, bois, brosses à vaisselle, brosses à cils, étuis à brosses, étuis à blaireaux, flacons en 
verre pour cosmétiques vendus vides, contenants en verre pour cosmétiques vendus vides, 
brosses à cheveux, cintres, presse-pantalons, cintres à pantalons, étuis à peigne; porte-cravates, 
brosses à ongles, vaporisateurs vides et becs pulvérisateurs en plastique, blaireaux, 
porte-blaireaux, chausse-pieds, brosses à chaussures, machines non électriques à polir les 
chaussures, embauchoirs, boîtes à savon, porte-savons, récipients à savon, distributeurs de savon
, brosses en soies d'animaux, trousses de voyage et trousses de toilette.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail, également par Internet, dans les domaines des savons, de 
la parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques de soins du corps et de beauté, des lotions
capillaires, des cosmétiques à sourcils, des crayons de maquillage, des teintures pour la barbe, de 
l'eau de parfum, de la crème pour la peau, des produits cosmétiques pour les soins de la peau, de 
l'eau de Cologne, des après-rasages, des produits de rasage, de la mousse à raser, des pierres à 
raser, des shampooings, des rasoirs électriques ou non, des tondeuses à barbe, des ciseaux à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715918&extension=00


  1,715,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 106

barbe, des nécessaires de manucure électriques, des appareils d'épilation électriques ou non, des 
étuis pour rasoirs, des limes, des polissoirs à ongles électriques ou non, des fers électriques ou 
non pour la coiffure, des appareils d'épilation électriques ou non, des taille-poils électriques ou non,
des tondeuses à barbe et des taille-poils pour le nez, des nécessaires de manucure, des étuis pour
nécessaires de manucure, des polissoirs à ongles électriques ou non, des pinces à cuticules, des 
coupe-ongles électriques ou non, des pinces à ongles, des nécessaires de pédicure, des pinces, 
des lames de rasage, des lames de rasoir, des cuirs à rasoir, des étuis de rasage, des 
recourbe-cils, des bijoux pour hommes, de l'horlogerie et des instruments chronométriques pour 
hommes, nommément des montres, des porte-cravates, des épingles à cravate, des boutons de 
manchette, des bagues pour hommes, des sacs de plage, des étuis pour cartes, des boîtes en cuir,
des boîtes en carton-cuir, des valises, des sacs à main pour hommes, des housses à vêtements de
voyage, des sacs à cosmétiques, des trousses de toilette, des mallettes de toilette, des parapluies, 
des malles et des bagages, des ensembles de voyage, des valises, des havresacs, des peignes, 
des pinceaux et des brosses de maquillage, des matériaux pour la brosserie, des brosses pour se 
laver, des brosses à sourcils, des étuis pour brosses, des étuis pour blaireaux, des flasques, des 
verres, des brosses à cheveux, des tendeurs à chandail, des presse-pantalons, des tendeurs à 
pantalon, des étuis à peigne, des instruments de maquillage, des presses à cravates, des brosses 
à ongles, des vaporisateurs de parfum, des blaireaux, des porte-blaireaux, des chausse-pieds, des 
brosses à chaussures, des brosses à chaussures non électriques, des embauchoirs (tendeurs), 
des boîtes à savon, des porte-savons, des distributeurs de savon, des brosses en soies d'animaux,
des sacs pour articles de toilette, des pochettes, des ceintures pour vêtements, des foulards, des 
gants, des cravates, des ascots, des châles, des accessoires vestimentaires, notamment des 
chapeaux, des jarretelles et des noeuds papillon, des bracelets-joncs et des produits pour les soins
, le nettoyage, la teinture, la coloration, la décoloration et la fixation des cheveux ainsi que pour les 
permanentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 août 2014, demande no: 302014058043.8/35 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 18 décembre 2014 sous le No. 30 2014 058 043 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,901  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wikipad, Inc., Suite 330, 2625 Townsgate Rd., 
Westlake Village, CA 91361, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMEVICE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques

Produits
Manette de jeux vidéo informatiques avec manche à balai et gâchettes de commande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/379423
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,586  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContextLogic Inc., 20 California St., 4th Fl., San
Francisco, CA 94111, 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

MAMA THOUGHTFUL SHOPPING
Produits
Logiciel pour la recherche, l'obtention et la transmission sans fil d'information sur les produits et les 
services de tiers par des réseaux de télématique mondiaux; logiciel permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des sites Web et d'obtenir, de transmettre sans fil, de stocker, d'organiser et de 
manipuler les données de tiers, les données des utilisateurs de tiers et le contenu numérique de 
tiers en ligne; logiciel permettant de créer, de rechercher, de trouver, de téléverser, d'afficher, de 
marquer, de publier sur blogue, de partager et d'offrir sous toutes leurs formes des extraits vidéo et
audio, des photos ainsi que d'autre contenu et information multimédias de tiers par Internet et 
d'autres réseaux de télématique; logiciel moteur de recherche; logiciel qui fournit du contenu et des
recommandations concernant du contenu, de l'information et des personnes à l'aide d'algorithmes 
exclusifs et en fonction des préférences et des comportements des utilisateurs; logiciel qui analyse 
et communique les comportements, les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs 
inscrits à un site Web.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement sur un site Web spécialisé dans le marketing de la vente 
des produits et des services de tiers; services informatiques en ligne, nommément création d'une 
base de données en ligne contenant des registres et des listes de cadeaux; services informatiques 
en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des 
registres et des listes de cadeaux sur mesure et de les transmettre à des tiers; services 
informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de 
recommander les produits et les services de tiers dans un contexte de réseautage social; offre d'un
site Web qui propose un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre la 
sélection et l'achat de produits et de services concernant des listes de cadeaux et des registres de 
cadeaux. Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'offre de recommandations sur les biens de consommation et de données 
connexes en fonction des préférences définies par les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat 
observées; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui analyse et 
communique les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
19 février 2015, demande no: 86/539,905 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,921,075 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,599  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContextLogic Inc., 20 California St., 4th Fl., San
Francisco, CA 94111, 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

GEEK SMARTER SHOPPING
Produits
Logiciel pour la recherche, l'obtention et la transmission sans fil d'information sur les produits et les 
services de tiers par des réseaux de télématique mondiaux; logiciel permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des sites Web et d'obtenir, de transmettre sans fil, de stocker, d'organiser et de 
manipuler les données de tiers, les données des utilisateurs de tiers et le contenu numérique de 
tiers en ligne; logiciel permettant de créer, de rechercher, de trouver, de téléverser, d'afficher, de 
marquer, de publier sur blogue, de partager et d'offrir sous toutes leurs formes des extraits vidéo et
audio, des photos ainsi que d'autre contenu et information multimédias de tiers par Internet et 
d'autres réseaux de télématique; logiciel moteur de recherche; logiciel qui fournit du contenu et des
recommandations concernant du contenu, de l'information et des personnes à l'aide d'algorithmes 
exclusifs et en fonction des préférences et des comportements des utilisateurs; logiciel qui analyse 
et communique les comportements, les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs 
inscrits à un site Web.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement sur un site Web spécialisé dans le marketing de la vente 
des produits et des services de tiers; services informatiques en ligne, nommément création d'une 
base de données en ligne contenant des registres et des listes de cadeaux; services informatiques 
en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des 
registres et des listes de cadeaux sur mesure et de les transmettre à des tiers; services 
informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de 
recommander les produits et les services de tiers dans un contexte de réseautage social; offre d'un
site Web qui propose un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre la 
sélection et l'achat de produits et de services concernant des listes de cadeaux et des registres de 
cadeaux. Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'offre de recommandations sur les biens de consommation et de données 
connexes en fonction des préférences définies par les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat 
observées; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui analyse et 
communique les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
19 février 2015, demande no: 86/539,897 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,921,073 en liaison avec les produits



  1,719,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 112

  N  de demandeo 1,719,565  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazilian coffee house Co., L.L.C, Amman - 
Jordan - Wasfi Al-Tal Street Building No. 139, 
PO Box 334, Amman - 11821, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAZILIAN COFFEE HOUSE SINCE 1955 COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert. 
L'expression BRAZILIAN COFFEE HOUSE SINCE 1955 et les deux grains de café dans la partie 
verte sont blancs. Le centre du cercle est blanc. Le rectangle et le demi-cercle sont jaunes. Le 
dessin du personnage et les vagues sont noirs. Le petit rectangle et l'expression BRAZILIAN 
COFFEE HOUSE sont rouges. Le mot COFFEE à l'intérieur du rectangle rouge est blanc.

Produits

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; extraits de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JORDANIE 10 février 2015, demande no: 139803 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JORDANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JORDANIE le 10 février 2015 sous le No. 139803 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,603  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominic Deneault, gestion et conseil inc., 1300 
rue Foch, Montreal, QUÉBEC H4H 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

ADRENALYS
SERVICES
Services conseils, nommément services-conseils en matière d'achat, de développement, 
d'exploitation, d'hébergement et d'entretien de logiciels, de bases de données et de systèmes 
informatiques, de sécurité informatique, de réseautique, d'infonuagique, d'édition électronique, 
d'édition de revues, journaux, magazines et de livres, de téléphonie de gestion de publicité et de 
financement de crédits d'impôt; services financiers, nommément l'acceptation de dépôts, la vente 
de régimes enregistrés, de fonds mutuels, d'obligations d'épargne, de certificats de placement 
garantis et de comptes de placements autogérés, l'octroi de prêts commerciaux, de marge de 
crédit, de prêts hypothécaires, de prêts à tempérament et de cartes de crédit corporatives, services
de cartes de paiement, de débit et de crédit, services de conseil en planification et gestion 
financière et de portefeuilles, services d'agent financier et de garde de biens, services de gestion 
de la paie, services de conseiller et d'intermédiaire en matière de financement des exportations et 
de distribution de produits et de services financiers au plan international; services de planification 
financière, fiscale et successorale; conseils en matière de ressources humaines; produits financiers
visant à minimiser les risques associés aux variations de taux de change, nommément contrats à 
termes, options sur devises et swaps de devises; services d'information économique concernant 
les tendances du marché; services financiers, incluant des services de financement en équité; 
services de valorisation d'entreprise; services conseils en matière de gouvernance d'entreprise, 
d'analyse de marché, fiscalité et d'acquisition d'entreprises; services juridiques; services de 
formation dans le domaine juridique; services conseils en matière de recrutement de cadres; 
services de planification stratégique, d'études de marché, de vérification diligente dans le cadre 
d'acquisition d'entreprise et de conseils en matière de fiscalité internationale, prix de transfert, 
fusions et acquisitions, protection des actifs, optimisation de processus, de développement 
organisationnel, développement durable et d'organisation d'un conseil d'administration; services de
diagnostic d'entreprise portant sur l'analyse des processus, des systèmes de gestion, du processus
de communication et des comportements de gestionnaires; mise à disposition de logiciels de 
gestion d'opportunités et de contrôle de performance; formation en matière de leadership et 
d'intelligence émotionnelle; services de tests en matière d'habilités de gestion; services 
d'évaluation de la dynamique de l'équipe de direction; conseils en matière de planification 
stratégique, ventes et marketing; conseils en matière de gestion du changement et de planification 
de la relève; organisation d'événements, nommément cocktails, conférences, ateliers, séminaires, 
soirées de remises de prix permettant aux gestionnaires de PME d'échanger concernant les 
meilleures pratiques d'affaires dans les domaines des services bancaires, nommément de dépôts, 
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de régimes enregistrés, de fonds mutuels, d'obligations d'épargne, de certificats de placement 
garantis et de comptes de placements autogérés, de prêts commerciaux, de marges de crédit et de
prêts hypothécaires, de prêts à tempérament et cartes de crédit corporatives, de cartes de 
paiement, de débit et de crédit, de planification et gestion financière et de portefeuilles, des agents 
financiers et de garde de biens, de gestion de la paie, de financement des exportations, des 
services de planification financière, fiscale et successorale, des ressources humaines, des produits
financiers visant à minimiser les risques associés aux variations de taux de change, de 
l'information économique concernant les tendances du marché, des services de financement en 
équité, des services de valorisation d'entreprise, de la gouvernance d'entreprise, de l'analyse de 
marché, de la fiscalité, de l'acquisition d'entreprises, des services juridiques, du recrutement de 
cadres, de la planification stratégique, des études de marché, de la vérification diligente dans le 
cadre d'acquisition d'entreprise, de la fiscalité internationale, des prix de transfert, des fusions et 
acquisitions, de la protection des actifs, de l'optimisation de processus, de développement 
organisationnel, développement durable et d'organisation d'un conseil d'administration, de 
diagnostic d'entreprise portant sur l'analyse des processus, des systèmes de gestion, du processus
de communication et des comportements de gestionnaires, des logiciels de gestion d'opportunités 
et de contrôle de performance, du leadership et de l'intelligence émotionnelle, des habilités de 
gestion, de l'évaluation de la dynamique de l'équipe de direction, de la planification stratégique, des
ventes, du marketing, de la gestion du changement et de la planification de la relève, de 
l'entreprenariat et du développement économique, de l'achat, du développement, d'exploitation, 
d'hébergement et d'entretien de logiciels, de bases de données et de systèmes informatiques, de 
sécurité informatique, de réseautage, d'infonuagique, d'édition électronique, d'édition de revues, 
journaux, magazines et de livres, de téléphonie de gestion de publicité et de financement de crédits
d'impôt; organisation de campagnes de sensibilisation en matière d'entreprenariat et de 
développement économique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,711  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 42
Élaboration sur mesure de réactifs biochimiques, nommément synthèse de réactifs médicaux à 
usage clinique pour des tiers pour utilisation en thérapie génique, élaboration de préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en thérapie génique et de produits thérapeutiques comprenant 
des vecteurs de virus adéno-associé (AAV) recombinant pour l'offre d'une plateforme d'expression 
spécifique de produits biologiques avec des effets thérapeutiques en thérapie génique, en 
interférence par ARN et en thérapie cellulaire; recherche et développement scientifiques dans le 
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domaine de la thérapie génique, services de recherche médicale, services de génie génétique, 
services de biotechnologie, nommément recherche et développement de nouveaux produits dans 
les domaines de la thérapie génique et des outils de recherche, y compris ceux basés sur les 
vecteurs de virus adéno-associé (AAV) recombinant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,688 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,046 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,511  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Brandz YYZ Inc., 750 Telford Way, Unit 
100B, Mississauga, ONTARIO L5S 1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

LOX BOX
Produits

 Classe 29
(1) Saumon fumé; trempettes pour grignotines; fromage à la crème.

 Classe 30
(2) Aliments et grignotines préemballés et préparés, nommément craquelins; sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,415  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUREN RALPH LAUREN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ralph Lauren a été déposé.

Produits
Appareils d'éclairage, nommément lampes, pieds de lampe, verres de lampe, manchons de lampe,
abat-jour, réflecteurs de lampe; appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour 
éclairage domestique d'intérieur et d'extérieur; appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et 
l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils 
d'éclairage à fibres optiques utilisés avec des illuminateurs électriques; appareils d'éclairage plats; 
tubes d'éclairage fluorescents; articles en cuir, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de plage, 
mallettes, cannes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parasols, 
portefeuilles de poche, sacs à main, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
sacs à provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, 
portefeuilles; draps, édredons, couvertures, housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
couvre-lits, serviettes, serviettes en tissu, napperons.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,916  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARWEST

Produits
Vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, salopettes 
isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non, gilets isothermes ou non, nommément gilets 
de pêche, vestes de sauvetage, gilets de sport, gilets de sécurité pour le ski nautique, gilets de 
natation, vestes isothermes ou non; couvre-chefs, nommément visières de casquette, visières, 
visières pour le sport, casquettes et chapeaux isothermes ou non, tuques, passe-montagnes, 
cache-oreilles, bandeaux et casquettes de baseball; outils et accessoires, nommément contenants 
isothermes portatifs pour aliments et boissons, lampes de poche, lampes frontales, matériel de 
sécurité routière, nommément nécessaire contenant des fournitures de premiers soins, des fusées 
éclairantes, une couverture, des allumettes imperméables et une lampe de poche; outils 
polyvalents, nommément couteaux de poche avec des accessoires d'outil universel, ceintures, 
lunettes de soleil et montres; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement 
avec et sans capuchon, chandails à col roulé, chandails, pantalons, jeans, salopettes, pantalons de
travail, foulards, chaussettes, pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes, bretelles; sous-vêtements, 
nommément sous-vêtements isothermes ou non; vêtements en molleton, nommément pantalons, 
chemises, pulls d'entraînement avec et sans capuchon, ainsi que gilets; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, espadrilles, bottes, sandales, tongs; équipement de camping, 
nommément sacs de couchage et accessoires pour dormir, nommément matelas pneumatiques et 
oreillers; tentes, accessoires de camping, nommément moustiquaires, ustensiles de table et de 
cuisine, nommément cuillères, fourchettes, couteaux conçus pour les activités extérieures, 
ensembles combinant plusieurs ustensiles, nommément combinaison d'un couteau, d'une 
fourchette, d'une cuillère, d'un ouvre-boîte, d'un tire-bouchon et d'un ouvre-bouteille; ouvre-boîte et 
pics à glace; affûte-couteaux; gaines en cuir pour couteaux et pour ensembles combinant plusieurs
ustensiles et comprenant un couteau, une fourchette et une cuillère; supports de canettes de 
boissons; contenants isothermes portatifs pour le rangement et le transport d'aliments et de 
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boissons, nommément glacières, cruches isothermes et flasques; contenants non isothermes pour 
le rangement et le transport d'aliments et de boissons, nommément seaux à eau, bidons, cruches à
eau, bouteilles d'eau et vaches à eau pour le camping; substituts de glace réutilisables emballés; 
seaux à usage général; mobilier de camping, nommément ensemble de sac de transport/sac à dos
et de chaise, tabourets en métal, chaises en métal, fauteuils de metteur en scène, paniers et 
sièges de stade; appareils et équipement électriques de chauffage, d'éclairage et de cuisson, 
nommément lampes de poche (à pile et à manivelle), projecteurs, veilleuses, lampes à presser, 
lampes à pince, lampes fluorescentes suspendues, éclairage de sécurité; canots; boîtes 
d'allumettes et briquets au butane; veilleuses électriques et à piles ou à batterie, projecteurs, 
lampes de poche, lampes de poche vendues avec des batteries de lampes de poche; ampoules 
électriques et ampoules de lampe de poche; boussoles; lumières miniatures; miroirs à main; 
trousses de couture compactes et épingles à linge; cartes géographiques, ceintures utilitaires, 
nommément ceinture de transport à compartiments; sacs, nommément sacs à dos de promenade, 
sacs grande contenance de jour, outres, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main, 
sacs d'escalade et de camping, sacs de ceinture, havresacs, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs 
de rangement, nommément sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en plastique pour 
vêtements, fourre-tout, sacs polochons, sacs de transport pour le sport, sacs de transport 
d'équipement de sport et sacs à dos.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, de vêtements d'extérieur, d'articles chaussants, de sacs et 
d'équipement de camping; services de collecte de fonds à des fins caritatives; diffusion 
d'information dans les domaines des vêtements d'extérieur, des vêtements, des articles 
chaussants, du camping et des sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,917  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARWEST 1977

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

Produits
Vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, salopettes 
isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non, gilets isothermes ou non, nommément gilets 
de pêche, vestes de sauvetage, gilets de sport, gilets de sécurité pour le ski nautique, gilets de 
natation, vestes isothermes ou non; couvre-chefs, nommément visières de casquette, visières, 
visières pour le sport, casquettes et chapeaux isothermes ou non, tuques, passe-montagnes, 
cache-oreilles, bandeaux et casquettes de baseball; outils et accessoires, nommément contenants 
isothermes portatifs pour aliments et boissons, lampes de poche, lampes frontales, matériel de 
sécurité routière, nommément nécessaire contenant des fournitures de premiers soins, des fusées 
éclairantes, une couverture, des allumettes imperméables et une lampe de poche; outils 
polyvalents, nommément couteaux de poche avec des accessoires d'outil universel, ceintures, 
lunettes de soleil et montres; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement 
avec et sans capuchon, chandails à col roulé, chandails, pantalons, jeans, salopettes, pantalons de
travail, foulards, chaussettes, pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes, bretelles; sous-vêtements, 
nommément sous-vêtements isothermes ou non; vêtements en molleton, nommément pantalons, 
chemises, pulls d'entraînement avec et sans capuchon, ainsi que gilets; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, espadrilles, bottes, sandales, tongs, chaussures tout-aller; 
équipement de camping, nommément sacs de couchage et accessoires pour dormir, nommément 
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matelas pneumatiques et oreillers; tentes, accessoires de camping, nommément moustiquaires, 
ustensiles de table et de cuisine, nommément cuillères, fourchettes, couteaux conçus pour les 
activités extérieures, ensembles combinant plusieurs ustensiles, nommément combinaison d'un 
couteau, d'une fourchette, d'une cuillère, d'un ouvre-boîte, d'un tire-bouchon et d'un ouvre-bouteille
; ouvre-boîte et pics à glace; affûte-couteaux; gaines en cuir pour couteaux et pour ensembles 
combinant plusieurs ustensiles et comprenant un couteau, une fourchette et une cuillère; supports 
de canettes de boissons; contenants isothermes portatifs pour le rangement et le transport 
d'aliments et de boissons, nommément glacières, cruches isothermes et flasques; contenants non 
isothermes pour le rangement et le transport d'aliments et de boissons, nommément seaux à eau, 
bidons, cruches à eau, bouteilles d'eau et vaches à eau pour le camping; substituts de glace 
réutilisables emballés; seaux à usage général; mobilier de camping, nommément ensemble de sac 
de transport/sac à dos et de chaise, tabourets en métal, chaises en métal, fauteuils de metteur en 
scène, paniers et sièges de stade; appareils et équipement électriques de chauffage, d'éclairage et
de cuisson, nommément lampes de poche (à pile et à manivelle), projecteurs, veilleuses, lampes à 
presser, lampes à pince, lampes fluorescentes suspendues, éclairage de sécurité; canots; boîtes 
d'allumettes et briquets au butane; veilleuses électriques et à piles ou à batterie, projecteurs, 
lampes de poche, lampes de poche vendues avec des batteries de lampes de poche; ampoules 
électriques et ampoules de lampe de poche; boussoles; lumières miniatures; miroirs à main; 
trousses de couture compactes et épingles à linge; cartes géographiques, ceintures utilitaires, 
nommément ceinture de transport à compartiments; sacs, nommément sacs à dos de promenade, 
sacs grande contenance de jour, outres, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main, 
sacs d'escalade et de camping, sacs de ceinture, havresacs, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs 
de rangement, nommément sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en plastique pour 
vêtements, fourre-tout, sacs polochons, sacs de transport pour le sport, sacs de transport 
d'équipement de sport et sacs à dos.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, de vêtements d'extérieur, d'articles chaussants, de sacs et 
d'équipement de camping; services de collecte de fonds à des fins caritatives; diffusion 
d'information dans les domaines des vêtements d'extérieur, des vêtements, des articles 
chaussants, du camping et des sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,324  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal DRTV, LLC, 186th Lane 10480 N.W. 37th 
Terrace, Miami, FL 33178, 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

MISSBELT
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, nommément vêtements enveloppants, vêtements de contention pour le sport 
et à usage autre que médical, nommément ceintures de contention, corsets, gaines, étoles et 
sous-vêtements de maintien, nommément ceintures, corsets, gaines et étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,422 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,724,030  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772887 Ontario Limited, 15 Benton Road, 
Toronto, ONTARIO M6M 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

END POINT ECOSYSTEM
Produits
Logiciel servant à la création et à la gestion de systèmes de marketing et de publicité de marques 
pour la collecte et l'association d'information provenant de multiples sources, nommément de 
produits, de consommateurs et de voies de communication, nommément de pages Web, de 
messages électroniques, de médias sociaux, de contenu d'appareils mobiles et de publications 
imprimées, nommément de magazines et de catalogues; logiciel pour systèmes de marketing et de
publicité de marques servant à la gestion numérique de données sur des produits générées par 
des fabricants, des fournisseurs et des organisations de marchandisage de marques; logiciel 
d'accès à des données sur des produits pour le marketing et la publicité de marques auprès de 
détaillants.

SERVICES
Offre informatisée de systèmes de marketing et de publicité de marques à des tiers pour la collecte
et l'association d'information provenant de multiples sources, nommément de produits, de 
consommateurs et de voies de communication, nommément de pages Web, de messages 
électroniques, de médias sociaux, de contenu d'appareils mobiles et de publications imprimées, 
nommément de magazines et de catalogues; offre de services informatisés de marketing et de 
publicité de marques pour la gestion numérique de données sur des produits générées par des 
fabricants, des fournisseurs et des organisations de marchandisage de marques; offre informatisée
d'accès à des données sur des produits pour le marketing et la publicité de marques auprès de 
détaillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,031  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772887 Ontario Limited, 15 Benton Road, 
Toronto, ONTARIO M6M 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCT RELATIONSHIP MANAGEMENT
Produits
Logiciels de marketing de marques et de publicité pour l'évaluation de matériel de marketing de 
marques et de matériel publicitaire personnalisés ainsi que pour leur transmission automatisée 
vers des supports, nommément des panneaux, des feuillets publicitaires, des pages Web, des 
messages électroniques, des médias sociaux, du contenu pour appareils mobiles, ainsi que vers 
des publications imprimées, nommément des magazines et des catalogues; logiciels d'intégration 
de nouveaux clients dans des bases de données pour des organisations de marchandisage de 
client; logiciels pour des systèmes de recommandation de produits permettant la production de 
connexions à des systèmes de fidélisation externe et de gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels pour l'application de la taxonomie à des données contenues dans une base de données 
ayant trait aux produits et aux biens d'organisations de marchandisage de client; logiciels pour 
l'offre de processus d'affaires, pour la création et la gestion de programmes de marketing de 
marques ainsi que pour la création et la gestion de programmes de publicité pour des 
organisations de marchandisage.

SERVICES
Services informatisés de marketing de marques et de publicité pour des tiers pour l'évaluation de 
matériel de marketing de marques et de matériel publicitaire personnalisés ainsi que pour leur 
transmission automatisée vers des supports, nommément des panneaux, des feuillets publicitaires,
des pages Web, des messages électroniques, des médias sociaux, du contenu pour appareils 
mobiles, ainsi que vers des publications imprimées, nommément des magazines et des catalogues
pour des organisations de marchandisage de client; intégration informatisée de nouveaux clients 
dans des bases de données pour des organisations de marchandisage de client; services 
informatisés de recommandation de produits permettant la production de connexions à des 
systèmes de fidélisation externe et de gestion des relations avec la clientèle; application 
informatisée de la taxonomie aux données contenues dans une base de données ayant trait aux 
produits et aux biens d'organisations de marchandisage de client; offre informatisée de processus 
d'affaires, création et gestion de programmes de marketing de marques ainsi que création et 
gestion de programmes de publicité pour des organisations de marchandisage.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,032  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772887 Ontario Limited, 15 Benton Road, 
Toronto, ONTARIO M6M 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRM
Produits
Logiciels de marketing de marques et de publicité pour l'évaluation de matériel de marketing de 
marques et de matériel publicitaire personnalisés et pour leur transmission automatisée vers des 
supports, nommément des panneaux, des feuillets publicitaires, des pages Web, des messages 
électroniques, des médias sociaux et du contenu pour appareils mobiles, ainsi que pour leur 
utilisation dans des publications imprimées, nommément des magazines et des catalogues; 
logiciels d'intégration de nouveaux clients dans des bases de données pour des organisations de 
marchandisage de client; logiciels pour des systèmes de recommandation de produits permettant 
la production de connexions à des systèmes de fidélisation externe et de gestion des relations 
avec la clientèle; logiciels pour l'application de la taxonomie à des données contenues dans une 
base de données ayant trait aux produits et aux biens d'organisations de marchandisage de client; 
logiciels pour l'offre de processus d'affaires, pour la création et la gestion de programmes de 
marketing de marques ainsi que pour la création et la gestion de programmes de publicité pour des
organisations de marchandisage.

SERVICES
Services informatisés de marketing de marques et de publicité pour des tiers pour l'évaluation de 
matériel de marketing de marques et de matériel publicitaire personnalisés et leur transmission 
automatisée vers des supports, nommément des panneaux, des feuillets publicitaires, des pages 
Web, des messages électroniques, des médias sociaux et du contenu pour appareils mobiles, ainsi
que pour leur utilisation dans des publications imprimées, nommément des magazines et des 
catalogues pour des organisations de marchandisage de client; intégration informatisée de 
nouveaux clients dans des bases de données pour des organisations de marchandisage de client; 
services informatisés de recommandation de produits permettant la production de connexions à 
des systèmes de fidélisation externe et de gestion des relations avec la clientèle; application 
informatisée de la taxonomie aux données contenues dans une base de données ayant trait aux 
produits et aux biens d'organisations de marchandisage de client; offre informatisée de processus 
d'affaires, création et gestion de programmes de marketing de marques ainsi que création et 
gestion de programmes de publicité pour des organisations de marchandisage.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,423  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hongwei International Ltd., 6767 Pacific Circle, 
Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5T 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Grand Fashion
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes de lecture.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, à savoir vêtements tout-aller à la mode, foulards, notamment robes, chemises, 
cravates, pantalons, pantalons-collants et chaussettes. Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,724,620  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG APOLLO MOTORCYCLE 
MANUFACTURER CO., LTD., Jinyan Hill 
Industrial Area, Quanxi Town Wuyi City, 
Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLALA

Produits
(1) Casques de moto; casques de sport; casques de vélo; équipement de sport, notamment 
casques, gants, genouillères et coudières; serrures électriques pour véhicules automobiles; 
cadenas de vélo; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries à usage général; batteries
, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, piles galvaniques, batteries d'allumage, piles solaires, batteries électriques pour 
véhicules, accumulateurs électriques, batteries à haute tension; lunettes de soleil; verres à liqueur; 
vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de protection pour le vélo.

(2) Voiturettes; motos; vélos; pompes à carburant; pompes à air pour vélos; pompes à air pour 
automobiles; véhicules tractés par câble; remonte-pentes; chariots à main; pneus, nommément 
pneus de vélo, pneus d'automobile, pneus de moto, pneumatiques; pneus pour automobiles; 
pneumatiques; roues pour véhicules automobiles; chariots d'épicerie; aéroglisseurs; véhicules 
aériens, nommément véhicules tracteurs pour avions, avions; véhicules spatiaux; avions; aéronefs;
hydravions; véhicules marins, nommément navires de charge; navires; bateaux; voiliers; yachts; 
sièges d'auto pour enfants; vélos motorisés; cyclomoteurs; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; véhicules électriques, nommément entraînements électriques pour véhicules, 
installations électriques antivol pour véhicules; moteurs de moto.

(3) Sacs de voyage; bâtons de marche.

(4) Chariots de service.

(5) Vêtements de protection solaire; vêtements de sport; cuissards de vélo; chaussures; chapeaux;
casquettes; gants; gants de vélo; gants de sport; vestes et pantalons imperméables; chaussettes; 
bonneterie; ceintures.

(6) Jeux, nommément jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fléchettes, 
jeux de dés; trottinettes; balles et ballons; appareils de réhabilitation du corps à usage autre que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724620&extension=00
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médical, nommément haltères longs, poids et haltères, machines de jogging, machines à ramer, 
haltères à ressorts, tapis roulants; accessoires de tir à l'arc, nommément appareils de visée, arcs, 
doigtiers, carquois, viseurs pour le tir à l'arc, stabilisateurs de tir à l'arc, supports de cibles de tir à 
l'arc, cibles de tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, arcs pour le tir à l'arc, arcs pour le tir à l'arc japonais (
yumi), étuis, à savoir carquois pour accessoires de sport, gants de tir à l'arc; appareils d'exercice 
physique, nommément rameurs, escaliers d'exercice, appareils pour les abducteurs et adducteurs, 
appareils de montée latérale, appareils d'extension des triceps, appareils d'extension des biceps, 
appareils pour travailler les abdominaux, appareils pour travailler le bas du dos; exerciseurs, 
nommément extenseurs; genouillères [articles de sport]; patins à roues alignées; patins à roulettes;
appâts artificiels; hameçons; flotteurs de pêche; épuisettes; lignes à pêche; cannes à pêche; 
moulinets de pêche; pieds d'arbre de Noël; vélos d'exercice stationnaires; véhicules jouets; 
protège-coudes; protège-coudes de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,599  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefano TURCI, Via Giambologna, 19, 50132 
FIRENZE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TURCI
Produits
Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés, nommément fruits séchés, fruits 
en conserve, sauce tomate, beurre d'arachide, dal, houmos, champignons séchés; huiles et 
graisses alimentaires; bouillon; soupes; préparations pour faire du bouillon; trempettes, 
nommément trempettes au yogourt, trempettes à la crème, trempettes au fromage, trempettes aux 
haricots, trempettes à base de viande, trempettes à base de produits de la mer, trempettes à base 
de légumes, trempettes à base de fruits, trempettes, trempettes pour grignotines et trempettes à 
base de produits laitiers; sels comestibles; assaisonnements; aromatisants et condiments, 
nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, épices, épices pressées à 
froid faites de romarin, de chili, d'ail, de basilic, de citron, d'origan, herbes à usage alimentaire, 
mayonnaise, marinades, salsa, tartinades de viande, ketchup, moutarde, relish, miel, confiture, 
huiles alimentaires contenant de la truffe, huiles alimentaires contenant du safran; riz; farine; plats 
préparés à base de riz; vinaigre; aromatisants au citron; sauces, nommément sauces barbecue, 
sauces hollandaises, sauce épicée, sauces épicées, sauces sucrées, sauces aux légumes, sauce 
pour pâtes alimentaires; miel; café, thés, succédanés de café, succédanés de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mars 2015, demande no: 013823117 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 25 juin 2015 sous le No. 013823117 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=1725599&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,931  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911 INNOVATION INC., 7140 Albert Einstein, 
Montréal, QUEBEC H4S 2C1

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

911 INNOVATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de machines d'usinage à 
commande numérique par ordinateur (CNC), de composants de moulage, de matériaux 
composites en métal commun et leurs alliages, de caoutchouc de silicone, de caoutchouc mi-ouvré
, de caoutchouc mousse, de caoutchouc durci, de structures en métal, de poutres en aluminium, en
acier inoxydable et en acier doux, de tôles, y compris d'acier allié et de titane, de semi-conducteurs
électroniques; vente, distribution, nommément services de concession pour machines d'usinage à 
commande numérique par ordinateur (CNC), composants de moulage, matériaux composites en 
métal commun et leurs alliages, caoutchouc de silicone, caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc mousse
, caoutchouc durci, structures en métal, poutres en aluminium, en acier inoxydable et en acier doux
, tôles, y compris d'acier allié et de titane, semi-conducteurs électroniques.

Classe 40
(2) Fabrication contractuelle dans les domaines de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie, du 
transport, de l'électronique, de l'éclairage, des dispositifs médicaux, de la photonique, des 
technologies propres, de la construction, de l'exploitation minière, des produits et des services pour
le secteur militaire et des nouveaux produits pour des tiers; services de fabrication et de 
prototypage, nommément services de fabrication pour des tiers dans les domaines des nouveaux 
produits et des prototypes de produits pour diverses industries, fabrication de prototypes de 
nouveaux produits pour des tiers, ainsi que fabrication de machines d'usinage à commande 
numérique par ordinateur (CNC), de composants de moulage, de matériaux composites en métal 
commun et leurs alliages, de caoutchouc de silicone, de caoutchouc mi-ouvré, de caoutchouc 
mousse, de caoutchouc durci, de structures en métal, de poutres en aluminium, en acier 
inoxydable et en acier doux, de tôles, y compris d'acier allié et de titane, de semi-conducteurs 
électroniques et de prototypes selon les commandes et les spécifications de tiers. Assemblage de 
produits électroniques pour des tiers; forgeage de produits en aluminium, en titane et en fer; 
application de revêtements protecteurs sur des produits en métal et en plastique.

Classe 42
(3) Services techniques dans les domaines du génie mécanique et du génie microélectronique; 
design industriel; développement de produits, injection, thermoformage, moulage de pièces dans le
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domaine des l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie, du transport, de l'électronique, de 
l'éclairage, des dispositifs médicaux, de la photonique, des technologies propres, de la construction
, de l'exploitation minière, des produits et des services pour le secteur militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,800  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockenwood Developments Inc. operating as 
Area 51 Productions, 216 Ryding Ave, Toronto, 
ONTARIO M6N 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

UPMIXX
Produits
Vêtements tout-aller; logiciels pour le traitement de contenu audionumérique; fichiers de musique 
téléchargeables; puces d'ordinateur; casques d'écoute; publications électroniques et imprimés 
dans le domaine du matriçage audio.

SERVICES
Enregistrement audio; diffusion en continu de matériel audio par Internet, comme de musique; 
diffusion de contenu audio par Internet, comme de musique; matriçage audio; rematriçage audio; 
mixage audio; effets sonores et amélioration de la qualité sonore au moyen d'appareils pour 
améliorer le son, d'appareils de traitement spatial de signaux et de multiplicateurs de dimensions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,908  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBG Kew Enterprises Limited, Royal Botanic 
Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AB, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 CARLING AVE. SUITE 215, OTTAWA, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

KEW ROYAL BOTANIC GARDENS
Produits
Articles chaussants d'extérieur, nommément bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,584  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eventcepts Pty Ltd, Level 1, 113 Lygon Street, 
Carlton VIC 3053, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVENTCEPTS

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

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de concerts, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de défilés de mode, courses d'automobiles, de parties de soccer, de parties de basketball, 
de parties de lyonnaise (boulingrin italien), d'évènements sportifs, de tournois de golf, d'expositions
d'oeuvres d'art, de démonstrations de cuisine, de banquets de bienfaisance, d'apparitions en public
de célébrités, de représentations humoristiques; services de gestion d'évènements, nommément 
organisation d'évènements éducatifs, de divertissement et sportifs, nommément de banquets de 
bienfaisance, de concerts et de festivals culturels dans les domaines de la nourriture, du vin, du 
cinéma, de la musique, de la danse, de l'art, des tournois de soccer, des tournois de basketball, 
des tournois de lyonnaise (boulingrin italien), des compétitions sportives et des compétitions de 
course automobile; organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions et de 
présentations d'entreprise dans les domaines de l'histoire et des études classiques, des études 
italiennes, de la traduction et des communications écrites, du leadership des cadres, des études 
cinématographiques, de l'étude de la musique, des études théâtrales, de la lyonnaise (boulingrin 
italien), du soccer, de l'athlétisme, de la musique, de l'art, de la cuisine, de la culture italienne et 
des dons de bienfaisance; organisation, préparation et tenue de festivals dans les domaines de 
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l'art, de la danse, de la nourriture, du vin, du cinéma et de la musique; organisation de cérémonies,
nommément de cérémonies de commémoration de la guerre, d'évènements de célébration de 
jours religieux et d'évènements de célébration de la fête nationale de l'Italie; services de 
planification de fêtes; services d'animation pour fêtes et évènements spéciaux; organisation 
d'activités de financement à des fins caritatives, à savoir offre de services de divertissement, de 
services musicaux, sportifs et culturels; évènements de dégustation de vins; organisation de 
festivals ethniques à des fins sociales, culturelles et de divertissement; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des services de divertissement 
susmentionnés, services de gestion d'évènements et services liés à l'organisation et à la tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions et de présentations d'entreprise, de festivals et de 
cérémonies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 novembre 2014, demande no: 1658991 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 18 novembre 2014 sous le No. 1658991 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,670  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADMA AKTIENGESELLSCHAFT FÜR 
TIBETISCHE HEILMITTEL, bei Rosario De 
Carlo, Hungerstrasse 47, 8832 Wilen SZ, 
SWITZERLAND

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

NERVOTONIN
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour la régulation et le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, hormones à usage médical, hormones de 
croissance humaine, préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pituitaires, 
préparations d'hormones des glandes salivaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes ainsi que des 
syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles hépatiques, rénaux et gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la chorée de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des 
troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles génitaux et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles squelettiques et 
musculaires, nommément de la dystrophie musculaire, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
fibrodysplasie ossifiante progressive, de la dermatomyosite, du syndrome des loges, de la 
myasthénie grave, de la sclérose latérale amyotrophique, de la myopathie congénitale 
mitochondriale, de la rhabdomyolyse, de la polymyosite, de la fibromyalgie, de la myotonie, du 
syndrome myofascial, de la rupture de la coiffe des rotateurs, des crampes musculaires, du pied 
bot, de la tendinite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoporose, de la spondylite; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, 
capsules, poudre, liquides pour la régulation et le traitement des maladies virales, nommément de 
l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); suppléments alimentaires 
et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, 
poudre, liquides pour le traitement des troubles et des maladies cardiovasculaires; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, 
capsules, poudre, liquides pour le traitement du déséquilibre hormonal, nommément Ashwagandha
, Avena sativa, écorce de catuaba, épimède, racine de maca, muira puama, shilajit, Pfaffia 
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paniculata, tongkat ali, Tribulus terrestris; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à 
base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes
d'immunodéficience, des allergies et de l'asthme; suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides 
pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, rénaux et gastro-intestinaux; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir 
comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des maladies neurologiques, nommément
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et 
des troubles épileptiques; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de 
minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des 
maladies et des troubles génitaux et pulmonaires; suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides 
pour le traitement des allergies; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de 
minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des 
maladies et des troubles squelettiques et musculaires, nommément de la dystrophie musculaire, de
l'infirmité motrice cérébrale, de la fibrodysplasie ossifiante progressive, de la dermatomyosite, du 
syndrome des loges, de la myasthénie grave, de la sclérose latérale amyotrophique, de la 
myopathie congénitale mitochondriale, de la rhabdomyolyse, de la polymyosite, de la fibromyalgie, 
de la myotonie, du syndrome myofascial, de la rupture de la coiffe des rotateurs, des crampes 
musculaires, du pied bot, de la tendinite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoporose, de la 
spondylite.

(2) Thé; épices.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mai 
2004 sous le No. P-524429 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,673  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADMA AKTIENGESELLSCHAFT FÜR 
TIBETISCHE HEILMITTEL, bei Rosario De 
Carlo, Hungerstrasse 47, 8832 Wilen SZ, 
SWITZERLAND

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

PADMED
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la régulation et le traitement des maladies virales, nommément
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones surrénales, hormones à usage médical, hormones de croissance 
humaine, préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pituitaires, 
préparations d'hormones des glandes salivaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes ainsi que des 
syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles hépatiques, rénaux et gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la chorée de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des 
troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles génitaux et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles squelettiques et 
musculaires, nommément de la dystrophie musculaire, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
fibrodysplasie ossifiante progressive, de la dermatomyosite, du syndrome des loges, de la 
myasthénie grave, de la sclérose latérale amyotrophique, de la myopathie congénitale 
mitochondriale, de la rhabdomyolyse, de la polymyosite, de la fibromyalgie, de la myotonie, du 
syndrome myofascial, de la rupture de la coiffe des rotateurs, des crampes musculaires, du pied 
bot, de la tendinite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoporose, de la spondylite; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, 
capsules, poudre, liquides pour la régulation et le traitement des maladies virales, nommément de 
l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); suppléments alimentaires 
et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, 
poudre, liquides pour le traitement des troubles et des maladies cardiovasculaires; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, 
capsules, poudre, liquides pour le traitement du déséquilibre hormonal, nommément Ashwagandha
, Avena sativa, écorce de catuaba, épimède, racine de maca, muira puama, shilajit, Pfaffia 
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paniculata, tongkat ali, Tribulus terrestris; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à 
base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes
d'immunodéficience, des allergies et de l'asthme; suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides 
pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, rénaux et gastro-intestinaux; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir 
comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des maladies neurologiques, nommément
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et 
des troubles épileptiques; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de 
minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des 
maladies et des troubles génitaux et pulmonaires; suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides 
pour le traitement des allergies; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de 
minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des 
maladies et des troubles squelettiques et musculaires, nommément de la dystrophie musculaire, de
l'infirmité motrice cérébrale, de la fibrodysplasie ossifiante progressive, de la dermatomyosite, du 
syndrome des loges, de la myasthénie grave, de la sclérose latérale amyotrophique, de la 
myopathie congénitale mitochondriale, de la rhabdomyolyse, de la polymyosite, de la fibromyalgie, 
de la myotonie, du syndrome myofascial, de la rupture de la coiffe des rotateurs, des crampes 
musculaires, du pied bot, de la tendinite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoporose, de la 
spondylite; thé; épices.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 octobre 
2000 sous le No. P-479510 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,684  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADMA AKTIENGESELLSCHAFT FÜR 
TIBETISCHE HEILMITTEL, bei Rosario De 
Carlo, Hungerstrasse 47, 8832 Wilen SZ, 
SWITZERLAND

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

CIRCOSAN
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la régulation et le traitement des maladies virales, nommément
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones surrénales, hormones à usage médical, hormones de croissance 
humaine, préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pituitaires, 
préparations d'hormones des glandes salivaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes ainsi que des 
syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles hépatiques, rénaux et gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la chorée de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des 
troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles génitaux et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles squelettiques et 
musculaires, nommément de la dystrophie musculaire, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
fibrodysplasie ossifiante progressive, de la dermatomyosite, du syndrome des loges, de la 
myasthénie grave, de la sclérose latérale amyotrophique, de la myopathie congénitale 
mitochondriale, de la rhabdomyolyse, de la polymyosite, de la fibromyalgie, de la myotonie, du 
syndrome myofascial, de la rupture de la coiffe des rotateurs, des crampes musculaires, du pied 
bot, de la tendinite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoporose, de la spondylite; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, 
capsules, poudre, liquides pour la régulation et le traitement des maladies virales, nommément de 
l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); suppléments alimentaires 
et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, 
poudre, liquides pour le traitement des troubles et des maladies cardiovasculaires; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, 
capsules, poudre, liquides pour le traitement du déséquilibre hormonal, nommément Ashwagandha
, Avena sativa, écorce de catuaba, épimède, racine de maca, muira puama, shilajit, Pfaffia 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728684&extension=00
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paniculata, tongkat ali, Tribulus terrestris; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à 
base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes
d'immunodéficience, des allergies et de l'asthme; suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides 
pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, rénaux et gastro-intestinaux; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir 
comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des maladies neurologiques, nommément
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et 
des troubles épileptiques; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de 
minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des 
maladies et des troubles génitaux et pulmonaires; suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires à base de minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides 
pour le traitement des allergies; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à base de 
minéraux et de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre, liquides pour le traitement des 
maladies et des troubles squelettiques et musculaires, nommément de la dystrophie musculaire, de
l'infirmité motrice cérébrale, de la fibrodysplasie ossifiante progressive, de la dermatomyosite, du 
syndrome des loges, de la myasthénie grave, de la sclérose latérale amyotrophique, de la 
myopathie congénitale mitochondriale, de la rhabdomyolyse, de la polymyosite, de la fibromyalgie, 
de la myotonie, du syndrome myofascial, de la rupture de la coiffe des rotateurs, des crampes 
musculaires, du pied bot, de la tendinite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoporose, de la 
spondylite; thé; épices.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 octobre 
2000 sous le No. P-479509 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,812  Date de production 2015-05-19
 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

HARDIEPAINT
Produits
Peintures, nommément peinture d'extérieur et d'intérieur; revêtements, nommément peintures, 
teintures, apprêts, bouche-pores, vernis, vernis transparents et teintures colorées pour l'extérieur et
l'intérieur sur des matériaux de construction en composite polymérique, des matériaux en 
fibrociment et des matériaux en fibres de verre; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux, soffites, bordures de toit, madriers, bardage, parement; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément panneaux, soffites, bordures de toit, madriers, 
bardage, parements recouverts de revêtements de finition, de peintures et de teintures 
préappliqués; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément sous-couches de 
revêtement de sol; sous-couches autres qu'en métal et composite de ciment autre qu'en métal 
panneaux pour plans de travail, murs et plafonds; matériaux de construction d'ingénierie, à savoir 
panneaux en composite de ciment autres qu'en métal; panneaux en composite polymérique 
d'ingénierie pour la construction composés principalement de matériaux autres qu'en métal; 
matériaux de construction composés principalement de matériaux autres qu'en métal, nommément
garnitures, bordures de toit, panneaux, madriers, soffites, parements et bardages en composite de 
ciment d'ingénierie; matériaux de construction composés principalement de matériaux autres qu'en
métal, nommément garnitures, bordures de toit, panneaux, madriers, soffites, parements et 
bardages en composite de ciment renforcés de fibres; matériaux de construction composés 
principalement de matériaux autres qu'en métal, nommément garnitures, bordures de toit, 
panneaux, madriers, soffites, parements et bardages en composite polymérique; moulures 
architecturales autres qu'en métal pour bâtiments; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément cornières structurales pultrudées en fibres de verre, tubes ronds et tubes carrés, 
poutres à larges ailes; matériaux de construction pultrudés, nommément portes en fibres de verre, 
cadres de porte autres qu'en métal et cadres de porte en fibres de verre; matériaux de construction
en fibres de verre, nommément cadres de fenêtre pultrudés en fibres de verre sous forme de 
structures linéaires pour fenêtres; fenêtres en fibres de verre et fenêtres en bois; cadres de fenêtre 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728812&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
458,094 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,728,979  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinko Solar Co., Ltd., No. 1 Jingke Road, 
Shangrao Economic Development Zone, 
Shangrao City, Jiangxi Province 334100, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINKO POWER BUILDING YOUR TRUST IN SOLAR

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Production d'électricité; production d'électricité provenant de l'énergie solaire.

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=1728979&extension=00


  1,729,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 149

  N  de demandeo 1,729,132  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Creative Products Inc., 4-5 Rokubancho, 
Chiyoda-ku 102-8353, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOFY
Produits
Dragonnes pour téléphones cellulaires; machines et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, matériel informatique, étuis et accessoires pour ordinateurs et téléphones 
mobiles, écouteurs; programmes informatiques pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux pour 
téléphones mobiles, écrans de veille pour téléphones mobiles, applications, fichiers d'images 
animées, fichiers d'images et films, fichiers audio et de musique, publications électroniques, 
autocollants animés; machines électroniques, appareils et instruments, nommément ordinateurs, 
téléphones mobiles, ANP, robots électroniques; écrans de veille téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; fichiers d'images animées téléchargeables; fichiers d'images et films téléchargeables; 
fichiers audio et de musique [téléchargeables]; livres et magazines électroniques téléchargeables; 
machines et appareils photographiques, nommément films, appareils photo, cadres-margeurs, 
révélateurs, filtres, fixateurs, traitement de surface, flashs, sacs pour appareils photo et caméras, 
plaques sèches, imprimés, supports, diapositives, sensibilisateurs, viseurs; machines et appareils 
cinématographiques, nommément pellicule cinématographique, caméras, projecteurs et appareils 
pour le montage de films; appareils et instruments d'optique, nommément systèmes optiques de 
photo numérique, câbles optiques, amplificateurs optiques, condenseurs, lecteurs de disques 
optiques, câbles à fibres optiques, disques optiques vierges, lentilles, réflecteurs, numériseurs, 
capteurs et interrupteurs; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; microsillons; métronomes; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images téléchargeables; disques 
et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films et de la musique; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pousse-pousse; véhicules, nommément traîneaux; dessertes roulantes, 
chariots de service, chariots pour sac de golf; voiturettes de golf, dessertes roulantes, chariots 
d'hôpital, karts, chariots de manutention; voitures hippomobiles; remorques de vélo; landau, 
nommément landaus; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; anneaux porte-clés, nommément 
colifichets et breloques; coffrets à bijoux; trophées en métal précieux; écussons commémoratifs; 
ornements, nommément bijoux; horloges; montres-bracelets; pierres précieuses brutes et 
mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; ornements pour chaussures en métal précieux; épinglettes 
décoratives; pâtes et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; contenants d'emballage en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729132&extension=00
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papier; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, agrafeuses, règles, papier et
enveloppes; imprimés, nommément livres, magazines, revues, calendriers, livres de bandes 
dessinées; photos imprimées; supports pour photos; cartes à collectionner non conçues pour les 
jeux; sacs en papier; sacs d'écolier; havresacs; sacs à provisions; sacs à main; sacs pour 
parapluies; sacs de voyage; sacs de sport; pochettes en feutre; pochettes en cuir; petits sacs 
polyvalents japonais, nommément sacs shingen-bukuro; pochettes en cuir pour l'emballage; 
mallettes de toilette; parapluies; armatures de sac à main; montures de porte-monnaie; fers à 
cheval; contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; bâtons 
de marche; cannes; pièces métalliques pour cannes; poignées pour cannes; coussins, 
nommément coussins de canapé et de chaise; coussins de plancher japonais, nommément 
zabuton; oreillers; matelas; contenants d'emballage en plastique; éventails non électriques à usage
personnel; paniers d'épicerie; mobilier, nommément mobilier de chambre, de cuisine, de salle à 
manger, de salle de séjour et de patio; berceaux; marchettes pour bébés; miroirs de poche; sacs 
avec miroirs de poche; accessoires de maquillage; accessoires de toilette; contenants d'emballage 
industriels en verre ou en porcelaine; burettes; coquetiers; poivrières; mains à sel; sucriers; articles
de table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères); plateaux pour la maison; boîtes 
à lunch; ouvre-bouteilles; cuillères (couverts); ronds de serviette; porte-serviettes de table; 
ustensiles de cuisine non électriques; gaufriers non électriques; baguettes; porcelaine pour usage 
quotidien, nommément bassines, bols, assiettes, bouilloires, couverts, bocaux, pots; récipients à 
boire; moulins à café manuels; seaux, nommément seaux à glace, à champagne et à vin, seaux à 
usage domestique pour laver les planchers; bacs à laver; flasques pour voyageurs; porte-savons; 
brosses à dents; cure-dents; porte-cure-dents; bouteilles isothermes; contenants isothermes, 
nommément contenants isothermes pour boissons et aliments; glacières (seaux à glace); 
contenants isothermes pour aliments; glacières portatives non électriques; outils et ustensiles de 
nettoyage; porte-rouleaux de papier hygiénique; tirelires; vases à fleurs; bols à fleurs; linge de 
toilette, sauf les vêtements; flanelle hygiénique; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; 
débarbouillettes en tissu; lingettes démaquillantes; moustiquaires; draps; couettes; housses de 
couette; taies d'oreiller; couvertures; rideaux de douche; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, gilets, vestes, jupes, robes, costumes, sous-vêtements, pyjamas, bonneterie, 
chapeaux, casquettes, tuques; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; costumes de mascarade; jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets rembourrés; poupées; jeux de go, nommément jeux de plateau; cartes à jouer japonaises, 
nommément Utagaruta; jeu d'échecs japonais, nommément jeux de shogi; dés; jeux de dés 
japonais, nommément Sugoroku; gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; 
accessoires de prestidigitation, nommément ensembles de magicien; dominos; cartes à jouer; 
cartes à jouer japonaises, nommément Hanafuda; mah-Jong; machines et appareils de jeu, 
nommément appareils de jeux vidéo personnels; équipement de billard, nommément queues, 
boules, tables et accessoires connexes; équipement de sport, nommément filets, balles et ballons, 
bâtons, raquettes, sacs de sport; machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, 
nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo; jouets pour animaux de 
compagnie; filets à papillons; cartes à collectionner; appareils de jeux vidéo; thé; café; cacao; 
confiseries, nommément bonbons; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés à la
viande hachée, nommément man juh chinois; hamburgers; pizzas; hot-dogs, sandwichs; pâtés à la 
viande; assaisonnements autres que des épices; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner; dumplings chinois fourrés; dumplings chinois à la vapeur; sushis; repas en 
boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes; raviolis; préparations 
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instantanées pour confiseries, nommément préparations pour gâteaux.

SERVICES
Offre en ligne de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers de musique, non téléchargeables
accessibles par des téléphones cellulaires, nommément d'émissions de télévision, de films, de 
vidéos, de balados; offre en ligne d'animations et d'autres fichiers d'images, fichiers audio et 
fichiers de musique non téléchargeables accessibles par Internet ou par des téléphones cellulaires,
nommément d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de balados; services de jeux offerts par 
Internet ou par des téléphones cellulaires; publication de livres; présentation de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations de musique; présentation de films, production 
de films ou distribution de films; présentation de spectacles; mise en scène ou présentation de 
pièces de théâtre; présentation de spectacles de musique; production d'émissions de radio ou de 
télévision; offre de publications électroniques non téléchargeables; bibliothèques de référence (
littérature et ouvrages documentaires); location de livres. .

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



  1,729,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 152

  N  de demandeo 1,729,213  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gianfranco Soldera, Via dei Frassini, 39 - 
20156, Milano, ITALY

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

SOLDERA
Produits
Vins, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 août 2001 sous le No. 
849087 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729213&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,697  Date de production 2015-05-25
 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

Indexes
HARDIEPAINT

Produits
Peintures, nommément peinture d'extérieur et d'intérieur; revêtements, nommément peintures, 
teintures, apprêts, bouche-pores, vernis, vernis transparents et teintures colorées pour l'extérieur et
l'intérieur sur des matériaux de construction en composite polymérique, des matériaux en 
fibrociment et des matériaux en fibres de verre; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux, soffites, bordures de toit, madriers, bardage, parement; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément panneaux, soffites, bordures de toit, madriers, 
bardage, parements recouverts de revêtements de finition, de peintures et de teintures 
préappliqués; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément sous-couches de 
revêtement de sol; sous-couches autres qu'en métal et composite de ciment autre qu'en métal 
panneaux pour plans de travail, murs et plafonds; matériaux de construction d'ingénierie, à savoir 
panneaux en composite de ciment autres qu'en métal; panneaux en composite polymérique 
d'ingénierie pour la construction composés principalement de matériaux autres qu'en métal; 
matériaux de construction composés principalement de matériaux autres qu'en métal, nommément
garnitures, bordures de toit, panneaux, madriers, soffites, parements et bardages en composite de 
ciment d'ingénierie; matériaux de construction composés principalement de matériaux autres qu'en
métal, nommément garnitures, bordures de toit, panneaux, madriers, soffites, parements et 
bardages en composite de ciment renforcés de fibres; matériaux de construction composés 
principalement de matériaux autres qu'en métal, nommément garnitures, bordures de toit, 
panneaux, madriers, soffites, parements et bardages en composite polymérique; moulures 
architecturales autres qu'en métal pour bâtiments; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément cornières structurales pultrudées en fibres de verre, tubes ronds et tubes carrés, 
poutres à larges ailes; matériaux de construction pultrudés, nommément portes en fibres de verre, 
cadres de porte autres qu'en métal et cadres de porte en fibres de verre; matériaux de construction
en fibres de verre, nommément cadres de fenêtre pultrudés en fibres de verre sous forme de 
structures linéaires pour fenêtres; fenêtres en fibres de verre et fenêtres en bois; cadres de fenêtre 
autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729697&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,804  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molecular Health GmbH, Kurfürsten-Anlage 21, 
69115 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COPE
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement du Conseil d'administration de l'Université de Toronto a été déposée.

SERVICES
(1) Services de consultation pour les employeurs dans le domaine de l'offre de programmes de 
soutien pendant les traitements médicaux aux employés comme faisant partie des avantages 
sociaux, notamment services de consultation permettant à l'employeur d'offrir des programmes 
d'aide à la décision liée aux traitements aux personnes admissibles, nommément d'offrir aux 
personnes admissibles un accès gratuit à des programmes et à des services d'aide à la décision 
liée au traitement contre le cancer.

(2) Collecte de données à des fins analytiques, notamment collecte de données mathématiques et 
statistiques, de données cliniques, de données génomiques et de données provenant d'études 
cliniques ayant trait aux réponses cliniques des employés aux traitements pharmacologiques et 
aux régimes de traitement; offre de conseils scientifiques dans les domaines de la biologie du 
cancer, du traitement du cancer, des effets pharmacologiques secondaires, de l'analyse 
génomique, de la cancérologie et de la médecine translationnelle; offre de services d'analyse et 
d'analyse scientifique dans le domaine du séquençage à haut débit (SHD), nommément analyse et
interprétation de données génomiques obtenues à partir de patients atteints du cancer, notamment
de données génomiques obtenues à partir d'employés; offre d'information scientifique sur les 
changements génomiques chez les employés qui contribuent à l'apparition d'un cancer unique; 
diffusion d'information de recherche sur l'innocuité des médicaments et la compatibilité des 
médicaments liés au traitement du cancer et au traitement des personnes, nommément des 
employés; services de consultation scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et de la génétique, notamment recherche scientifique concernant des études sur l'innocuité des 
médicaments et la compatibilité des médicaments dans le domaine du traitement du cancer pour 
des tiers; conservation électronique de données et d'information médicales pour des médecins et 
des professionnels de la santé; offre d'une plateforme informatique en ligne non téléchargeable 
pour le stockage et la diffusion d'information sur le profil de cancer et les changements 
génomiques de personnes pour permettre aux médecins et aux professionnels de la santé 
d'optimiser le traitement en pratique clinique.

(3) Services de consultation médicale, à savoir offre de services d'aide à la décision liée aux 
traitements des maladies aux employés ou à leurs médecins traitants qui permettent aux 
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employeurs et à leurs sociétés affiliées d'offrir ces services d'aide à la décision liée aux traitements 
à leurs employés, aux membres de leur famille et à leurs conjoints, nommément sous la forme 
d'avantages sociaux pour les personnes admissibles; services de consultation médicale, à savoir 
services d'aide à la décision liée aux traitements des maladies offerts par une entreprise et d'autres
employeurs à leurs employés, nommément offre d'options de traitement de pointe pour des 
maladies, notamment, pour le cancer, notamment pour contribuer aux options de traitement contre 
le cancer; essais génomiques et moléculaires médicaux, notamment par l'utilisation de méthodes 
de séquençage à haut débit basées sur l'analyse des changements génomiques par le 
séquençage à haut débit d'échantillons d'ADN obtenus et provenant de personnes participant au 
programme d'avantages sociaux; collecte et analyse d'information sur la génétique et le traitement 
du cancer, pour l'offre de traitement médical et diagnostic à des personnes, nommément à des 
employés; services médicaux offerts par un employeur à ses employés grâce auxquels l'employeur
offre des services d'aide à la décision liée aux traitements des maladies, notamment du cancer, à 
ses employés et aux médecins responsables des employés ou à d'autres fournisseurs de soins de 
santé.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 février 2015 sous le No. 30 2014 063 262 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,244  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smarter Alloys Inc., 75 Bathurst Drive, Waterloo
, ONTARIO N2V 1N2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

SMARTARCH
Produits
Alliages de métaux à mémoire de forme; alliages de titane pour la fabrication d'autres produits par 
des tiers; alliages de métaux communs en fils et en bandes à haute résistance, souples et résistant
à la corrosion; appareils dentaires, nommément appareils orthodontiques et pièces connexes.

SERVICES
Traitement thermique des métaux; trempe de métaux; fabrication sur mesure d'appareils 
orthodontiques; services de laboratoire dentaire; services de métallurgie sur mesure pour la 
fabrication de composants en alliages à mémoire de forme; usinage spécial de composants en 
alliages de métaux; formage et traitement thermique d'alliages de métaux; recherche et 
développement de nouveaux produits en métallurgie et en génie; analyse et essai en métallurgie; 
recherche en génie dans les domaines de la dentisterie, des appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,899  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CampaignToCash.com, Inc., 1424 Clearbrook 
Drive, Oshawa, ONTARIO L1K 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Campaign To Cash
SERVICES
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du 
marketing numérique; services de consultation en marketing d'entreprise numérique; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,951  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElDorado National (Kansas), Inc, 1655 Wall 
Street, Salina, KS 67401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELDORADO MOBILITY
Produits
Véhicules terrestres, nommément fourgons convertis pour utilisation par des utilisateurs de fauteuil 
roulant, ainsi que pièces constituantes connexes, nommément élévateurs pour fauteuils roulants et
rampes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
502,316 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,731,278  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWITZERLAND NOBEL INT'L (H.K.) LIMITED, 
12/F, BLOCK E, DES VOEUX BLDG, 25 DES 
VOEUX ROAD WEST, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBEL

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)
.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Savon, nommément pains de savon, savons de bain, savons pour le corps, savons de beauté, 
savons cosmétiques; lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; produits à lessive, nommément 
détergents à lessive, agents d'avivage pour la lessive, javellisant à lessive, détachants pour la 
lessive, conditionneurs pour tissus (lessive); crème à bottes; huiles éthérées; parfumerie; masques 
de beauté; cosmétiques; dentifrices; produits nettoyants tout usage; papier abrasif; pierres de 
polissage; tissus abrasifs; produits démaquillants; articles de toilette pour le corps, nommément 
savon liquide pour le corps, savon pour le corps, lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour les 
pieds; articles de toilette pour le visage, nommément savons liquides pour le visage, crèmes pour 
le visage, lotions pour le visage; produits de soins des cheveux, nommément shampooing, 
revitalisant; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; encens; cosmétiques pour animaux; produits
parfumés pour l'air ambiant; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, écran d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; télécopieurs; 
instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), boussoles; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles; 
téléphones portatifs; enceintes pour haut-parleurs; lunettes; batteries électriques pour téléphones 
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mobiles; pèse-personnes de salle de bain; casques d'écoute; appareils photo; dispositifs de 
protection à usage personnel contre les accidents, nommément lunettes de protection, casques de 
sport, visières de protection pour le sport; lunettes de soleil; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; chaussettes chauffantes électriques; sacs d'écolier; étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs 
à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; mallettes; malles [bagages]; étuis pour cartes; 
parapluies; cannes; similicuir; sacs à provisions à roulettes; enveloppes en cuir pour l'emballage; 
mallettes de toilette vides; étuis porte-clés; garnitures en cuir pour mobilier; lacets en cuir pour 
articles chaussants et vêtements; parasols; alpenstocks; colliers pour animaux; vêtements, 
nommément chandails, tee-shirts, pantalons, jeans; sous-vêtements; layette [vêtements]; maillots 
de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; cravates; foulards; vêtements de 
vélo; vêtements de gymnastique; vêtements imperméables; costumes de mascarade; mantilles; 
voiles [vêtements]; pochettes; gaines; chasubles; bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,508  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA FARMACEUTICA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Carretera Roosevelt Km. 15.5, 0-80,
zona 2, Mixco, Guatemala, GUATEMALA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASINERVA
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs et tranquillisants.

REVENDICATIONS
Employée: GUATEMALA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour GUATEMALA le 
24 février 2000 sous le No. 103733 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,003  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Guy Harrison, I North Bridge Road, 
#30-01 High Street Centre, Singapore 179094, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBDECOR

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne et de vente par correspondance offrant divers produits de 
décoration intérieure, nommément du mobilier, des articles de décoration pour la maison, 
nommément des ampoules électriques décoratives, des décorations murales, des 
meubles-lavabos, des ornements en verre, des ornements en porcelaine, des ornements en cristal,
des sphères ornementales en verre, des articles de décoration intérieure en tissu, des décorations 
murales autres qu'en tissu et des décorations murales en tissu, du mobilier et des articles 
décoratifs, des objets d'art, des appareils d'éclairage domestique, des habillages de fenêtres et des
rideaux, des horloges, des articles ménagers, des articles de cuisine, des fragrances, des 
accessoires de bureau, des horloges, des oreillers et des jetés, des tapis et des revêtements de sol
, du linge de lit, des serviettes de bain, des rideaux, des tissus pour la décoration intérieure, des 
peintures murales; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; promotion de la vente de produits pour le compte de tiers par 
l'organisation de publicités; promotion de la vente de services pour le compte de tiers par 
l'organisation de publicités; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
décoration intérieure par un réseau de télématique; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; traitement de données dans le domaine de la décoration intérieure; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données dans le domaine de la décoration intérieure;
services de gestion de bases de données; consultation en gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; compilation et offre de répertoires contenant de l'information 
commerciale en ligne; vente au détail de produits ayant trait à la décoration intérieure, nommément
de mobilier, d'ampoules électriques décoratives, de décorations murales, de meubles-lavabos, 
d'ornements en verre, d'ornements en porcelaine, d'ornements en cristal, de sphères ornementales
en verre, d'articles de décoration intérieure en tissu, de décorations murales autres qu'en tissu et 
de décorations murales en tissu, de mobilier et d'articles décoratifs, d'objets d'art, d'appareils 
d'éclairage domestique, d'habillages de fenêtres et de rideaux, d'horloges, d'articles ménagers, 
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d'articles de cuisine, de fragrances, d'accessoires de bureau, d'horloges, d'oreillers et de jetés, de 
tapis et de revêtements de sol, de linge de lit, de serviettes de bain, de rideaux, de tissus pour la 
décoration intérieure, de peintures murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,187  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amanda Balak, Bay 3, 2501 Alyth Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S DATE NIGHT
SERVICES
Offre d'une application pour téléphone mobile et d'une application pour ordinateur tablette 
permettant aux utilisateurs d'obtenir des services de rencontre sociale et de réseautage social par 
Internet; services de réseautage social en ligne; offre de divertissement mobile et en ligne, à savoir
de nouvelles et d'information dans le domaine des services de rencontre sociale et de réseautage 
social par Internet; offre, au moyen d'un site Web, d'une application et d'un fil RSS, d'information 
d'intérêt général sur les vacances, des évènements communautaires, des dates importantes de la 
culture populaire, les aliments et les boissons; publicité des produits et des services de tiers par un 
magazine, un site Web, une application et un fil RSS, à savoir par la diffusion d'information d'intérêt
général sur les vacances, des évènements communautaires, des dates importantes de la culture 
populaire, les aliments et les boissons; diffusion d'information dans le domaine de la planification 
de mariages, de fêtes et de rencontres sociales; planification d'évènements; organisation et 
réalisation de la planification d'évènements et de la décoration connexe, nommément pour des 
évènements de rencontres, des évènements de bienfaisance, des cérémonies publiques, des 
galas, des expositions, des célébrations, des activités sociales, des fêtes et des soirées; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification d'évènements, des 
affaires, de la planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration, nommément 
des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, des expositions, 
des salons commerciaux, des célébrations, des activités sociales, des réceptions de mariage, des 
soirées, des productions de haut niveau, des renseignements sur les expositions commerciales, de
la décoration de cadeaux, de la décoration d'évènement, de la décoration pour des activités 
d'entreprise, de la décoration pour des mariages et des invitations à des mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,733,066  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., a Delaware corporation, 901 
S. Central Expressway, Richardson, TX 75080, 
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

CUE YOUR CURIOSITY
Produits
Appareils de communication sans fil dotés de fonctions de télécommunication, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, pour l'identification, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, 
nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos,
de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités d'entraînement physique, 
les activités physiques, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le 
niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du 
sommeil; appareils de surveillance électronique, nommément montres intelligentes et moniteurs 
d'activité vestimentaires, pour l'identification, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données et d'information, nommément de courriels, de 
notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos, d'appels 
téléphoniques ainsi que de données sur les activités d'entraînement physique, l'activité physique, 
la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le 
nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; applications 
mobiles et logiciels téléchargeables pour des montres intelligentes et des moniteurs d'activité 
vestimentaires pour l'identification, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement 
et le téléchargement de données et d'information, nommément de courriels, de notifications 
poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi 
que de données sur les activités d'entraînement physique, les activités physiques, la biométrie 
humaine, le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de 
calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément montres, bracelets, colliers et bagues; dispositifs de 
surveillance de la santé, de la condition physique, des exercices et du bien-être, nommément 
capteurs vestimentaires, pour la surveillance et l'affichage d'information à des fins d'exercice et 
d'entraînement physique, nommément d'information sur la biométrie humaine; montres intelligentes
, horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres et horloges; montres, 
instruments d'horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux.

SERVICES
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Logiciel-service offrant des logiciels pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, nommément de 
courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos, 
d'appels téléphoniques ainsi que de données sur l'entraînement physique, l'activité physique, la 
biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le 
nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, ainsi que 
pour la synchronisation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/663258 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,271  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCCO, LLC, 1749 Old Meadow Road, Suite 
500, McLean, VA 22101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUOUS INSIGHT
SERVICES
(1) Publicité des produits et services de tiers; services de surveillance des affaires et de 
consultation en affaires, nommément surveillance et analyse de la performance des sites Web et 
des applications mobiles de tiers pour fournir des renseignements relativement au marketing, à la 
vente, à la prédiction du comportement des consommateurs et aux tendances du marché; offre de 
captures d'écran de publicités en ligne ou interactives et analyse de campagnes publicitaires pour 
des tiers; offre de services d'analytique Web et de vérification du placement de publicités; offre de 
services de vérification de captures d'écran de publicités et de pages justificatives de publicités; 
recherche et analyse de la concurrence en publicité sur Internet; recherche et analyse de la 
concurrence en publicité sur téléphone mobile et cellulaire; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de pages justificatives; vérification de publicités sur Internet mobile; services de 
vérification.

(2) Services informatiques, nommément recherche, détection et mise en quarantaine en ligne de 
virus et de maliciels relativement aux campagnes publicitaires en ligne et aux sites Web de tiers; 
services de gestion de la qualité, nommément évaluation et analyse de la qualité, assurance de la 
qualité et contrôle de la qualité dans le domaine de la publicité en ligne; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, 
des médias, des personnes et des installations indésirables et de l'accès par des réseaux 
informatiques à ces sites Web, à ces médias, à ces personnes et à ces installations; services 
informatiques, nommément recherche, détection et mise en quarantaine en ligne de virus et de 
maliciels relativement aux sites Web mobiles de tiers; conception et développement de systèmes 
électroniques de protection de données; services informatiques, nommément offre de services de 
protection de données électroniques relativement aux campagnes publicitaires, aux sites Web et 
aux sites Web mobiles; services informatiques, nommément recherche, détection et mise en 
quarantaine en ligne de virus et de maliciels relativement aux applications mobiles de tiers; 
services informatiques, nommément offre de services de protection de données électroniques, 
nommément conception et développement de systèmes de protection de données électroniques 
relativement aux applications mobiles; surveillance, analyse et évaluation des sites Web de tiers 
pour assurer la conformité à la réglementation gouvernementale et aux normes de l'industrie; 
archivage de pages justificatives de publicités.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734271&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,697 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 20 septembre 
2016 sous le No. 5046256 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,357  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gourmet Burger Kitchen Limited, Suite C, 1 
Lindsey Street, EC1A 9HP, London, 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

GBK
SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément restaurants, cafés, bars et casse-croûte; 
services de café et de café-bar; préparation d'aliments et de boissons pour des restaurants, des 
cafés, des bars et des casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant; services de restaurant rapide; cantines; services de restaurant libre-service; 
casse-croûte; services de restaurant et de bar, y compris services de kiosque et de comptoir de 
plats à emporter; offre de plats préparés à consommer dans des restaurants, des cafés, des bars 
ou des casse-croûte ainsi qu'à des comptoirs de plats à emporter; préparation d'aliments et de 
boissons à consommer dans des restaurants, des cafés, des bars ou des casse-croûte ainsi que 
pour des comptoirs de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juin 2015, demande no: 014284368 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 octobre 2015 sous le No. 014284368 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=1734357&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,358  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gourmet Burger Kitchen Limited, Suite C, 1 
Lindsey Street, EC1A 9HP, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET BURGER KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément restaurants, cafés, bars et casse-croûte; 
services de café et de café-bar; préparation d'aliments et de boissons pour des restaurants, des 
cafés, des bars et des casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant; services de restaurant rapide; cantines; services de restaurant libre-service; 
casse-croûte; services de restaurant et de bar, y compris services de kiosque et de comptoir de 
plats à emporter; offre de plats préparés à consommer dans des restaurants, des cafés, des bars 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734358&extension=00
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ou des casse-croûte ainsi qu'à des comptoirs de plats à emporter; préparation d'aliments et de 
boissons à consommer dans des restaurants, des cafés, des bars ou des casse-croûte ainsi que 
pour des comptoirs de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juin 2015, demande no: 014284376 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 avril 2016 sous le No. 014284376 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,906  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8868565 CANADA INC., 690 PROGRESS AVE
. UNITS 13 & 4, TORONTO, ONTARIO M1H 
3A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACUSI WOOD PRODUCTS

Produits

 Classe 20
Produits en bois fabriqués, nommément palettes de chargement en bois et contenants d'emballage
industriel en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734906&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,966  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cool Gear International, LLC, a Delaware 
limited liability company, 10 Cordage Park 
Circle, Suite 212, 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

Indexes
COOL GEAR

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

Produits
(1) Sacs à dos et sacs-repas (autres qu'en papier).

(2) Couvercles en plastique et bouchons en plastique pour contenants à boissons, nommément 
couvercles hermétiques réutilisables à usage domestique pour tasses, pour contenants et pour 
l'entreposage d'aliments; chaises pliantes avec siège servant de glacières à aliments et à boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (2);
mai 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86588105 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=1734966&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4995954 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,361  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VETERANS ENTERPRISES CORP., 51 02 
OTTER LAKE RAOD, LOMBARDY, ONTARIO 
K0G 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Veterans
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de menuiserie; services 
d'entrepreneur-électricien; installation de portes et de fenêtres; services d'entrepreneur en 
plomberie.

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=1735361&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,953  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrive Juice Co. Ltd., 137 20th Street West, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 1M6

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant ainsi que services de traiteur.

(2) Exploitation d'un camion de vente au détail d'aliments et de boissons. .

(3) Services d'abonnement pour la livraison à domicile et au bureau de jus de fruits et de légumes 
et de boissons fouettées aux fruits et aux légumes.

(4) Exploitation d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et du bien-être intégré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 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=1736953&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,054  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paratech, Incorporated, 1025 Lambrecht Road, 
Frankfort, IL 60423, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

PARATECH
Produits
(1) Outils à percussion pneumatiques, nommément pistolets pneumatiques, marteaux 
pneumatiques, mèches de coupe et mèches de pénétration; coussins gonflables extensibles, 
coussins gonflables extensibles étanches et glissières pour coussins gonflables extensibles, à 
savoir pièces de machines de levage électriques.

(2) Outils à main, à savoir supports de sauvetage, nommément supports pour la stabilisation de 
véhicules; supports tripodes convertibles; supports pour ascenseurs; supports à contrefiches 
déployables; outils manuels d'effraction, nommément outils d'Halligan, haches-leviers, outils Biel, 
outils de sauvetage à percussion, outils de Kelly et outils combinant un crochet et un pied-de-biche.

(3) Équipement de sauvetage, en l'occurrence coussins gonflables extensibles, nommément 
coussins gonflables de sauvetage, coussins gonflables extensibles étanches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86500664 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, 
demande no: 86500664 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 mars 2016 sous le No. 4,917,325 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737054&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,427  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roderick Macdonald, 4 By-Pass Court, PO Box 
M1T1L1, Toronto, ONTARIO M1T 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indestructible Human
Produits
(1) Publications, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, articles de 
journaux; publications électroniques, nommément livres, magazines, cyberlettres, brochures et 
revues. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, chaussures, 
casquettes, vêtements imperméables et coupe-vent, chemises, chandails, pantalons et vestes; 
sacs de sport; planchettes à pince; plaques pour porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737427&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,665  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lukman Akanbi, 1901, South Tower, Emirates 
Financial Towers, Dubai International Financial 
Center, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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
KIZA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Continents
- Afrique
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements africains, nommément costumes folkloriques; articles chaussants africains, nommément
sandales et pantoufles; couvre-chefs ethniques, nommément foulards africains et foulards à 
imprimés africains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737665&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'exposition d'oeuvres d'art, nommément services d'exposition d'oeuvres d'art 
africaines et d'exposition culturelle d'art africain.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de café et de restaurant; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre d'aliments et de boissons 
dans des restaurants; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour 
consommation sur place ou pour emporter; restaurants libre-service; services de casse-croûte; 
casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,077  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS Printing Solutions SRL, Via Bergamo 1910, 
1-21042 Caronno Pertusella (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LARIO
Produits
(a) machines d'impression de matières textiles; machines d'impression du papier; machines 
d'impression de matières plastiques; machines pour l'industrie textile nommément machines pour 
la remise en plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour 
l'industrie textile, machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de 
contre-collage, notamment pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour 
l'industrie textile, machines de manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines 
à sécher, notamment pour l'industrie textile; machines pour la remise en plis, notamment pour 
l'industrie textile; machines de finition, notamment pour l'industrie textile; machines à enduction, 
notamment pour l'industrie textile; machines de contre-collage, notamment pour l'industrie textile; 
machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile; machines de manutention, notamment 
pour l'industrie textile; pièces et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; (b) 
contrôleurs (régulateurs), nommément machines d'impression de matières textiles, machines 
d'impression du papier, machines d'impression de matières plastiques, machines pour la remise en
plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour l'industrie textile, 
machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de contre-collage, notamment 
pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile, machines de 
manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines à sécher, notamment pour 
l'industrie textile; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour la mesure et le contrôle de la
qualité de matières traitées par des machines d'impression, des sécheuses, et des machines de 
finition dans l'industrie textile; capteurs acoustiques, électriques, électroniques, mécaniques et 
optiques; matériel de traitement de données pour l'exploitation de ce qui suit : machines 
d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à enduction, 
machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, imprimantes, 
traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, nommément 
tunnels de séchage de tissus, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour le 
séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; logiciels d'exploitation pour ce qui 
suit : machines d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à 
enduction, machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, 
imprimantes, traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, 
nommément tunnels de séchage, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour
le séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; têtes d'impression pour 
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imprimantes, nommément pour machines d'impression de matières textiles, machines d'impression
du papier et machines d'impression de matières plastiques; traceurs électrostatiques; têtes 
d'impression pour traceurs électrostatiques; pièces et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; (c) appareils de séchage, nommément sécheuses, nommément tunnels de 
séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; installations de séchage, nommément 
sécheuses, nommément tunnels de séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; appareils
de production de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; 
générateurs de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; pièces et 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 février 2015, demande no: 013730254 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 184

  N  de demandeo 1,738,267  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Autres corps géométriques

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation stylisée d'un livre ouvert.

SERVICES

Classe 35
(1) Établissement de relations d'affaires entre acheteurs et fournisseurs de services financiers, 
nommément prise de dispositions pour permettre aux fournisseurs de services financiers 
d'associer leurs services aux produits et aux services de tiers au moyen de taux prêteurs 
promotionnels.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de demander des taux 
prêteurs et/ou des options de prêt, et permettant aux prêteurs de répondre directement aux 
utilisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738267&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86694728
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 25 octobre 2016 sous le No. 
5066883 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,808  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rare Patient Voice, LLC, 711 Hampton Lane, 
Towson, MD 21286, 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

RARE PATIENT VOICE
SERVICES
Services d'administration, nommément création et hébergement d'un site Web communautaire 
ayant trait aux patients atteints de maladies rares; services de recherche pharmaceutique, 
nommément recrutement de patients atteints de maladies rares pour des groupes d'étude, comme 
des groupes d'étude en recherche pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,646,334 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738808&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,895  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Renault Lizotte, 289 rue de l'ile aux fraises boîte
postale J6W 6C6, Terrebonne, QUÉBEC J6W 
6C6

MARQUE DE COMMERCE

Cloud-PRI
SERVICES

Classe 35
Abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service téléphonique ou un service 
informatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738895&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,428  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Feixin Internet Technology Co., Ltd., 
Area A, Second Floor, No.127 Minzu Road, 
Siming District, Xiamen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

crazyant
Produits
Programmes d'exploitation enregistrés; didacticiels pour enfants; logiciels de communication pour 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux informatiques mondiaux; disques
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels de compilation; logiciels 
antivirus; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; matériel informatique et logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de maintenance et d'exploitation de systèmes informatiques; logiciels de 
compression de données; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de développement 
de sites Web; logiciels de développement, de déploiement et de gestion de systèmes et 
d'applications informatiques; traducteurs électroniques de poche; traducteurs de poche; cartes 
vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres, magazines et manuels dans les domaines des logiciels, des jeux informatiques et des
technologies de l'information; publications électroniques, nommément livres, magazines et 
manuels sur des logiciels et des jeux informatiques enregistrés sur des supports informatiques; 
publications électroniques, nommément magazines électroniques sur des logiciels et des jeux 
informatiques enregistrés sur des supports informatiques; logiciels téléchargeables pour la gestion 
de bases de données, pour des tableurs et pour du traitement de texte; programmes d'exploitation;
jeux informatiques téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables présentant des 
figurines de jeu à position orientable pour utilisation dans le domaine des jeux informatiques; jeux 
informatiques et jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; 
lecteurs de disque optique; disques optiques vierges; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des illustrations, des jeux et des hyperliens dans le domaine des activités sportives et culturelles; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des jeux informatiques; logiciels pour le traitement 
d'images; appareils de dictée.

SERVICES
(1) Publicité extérieure, nommément organisation de supports publicitaires extérieurs pour des tiers
, nommément panneaux d'affichage, publicité dans un caisson lumineux et signalisation 
rétroéclairée; services de recherche en marketing; services de publicité d'une agence de publicité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739428&extension=00
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pour la radio et la télévision; promotion des ventes pour des tiers, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour affaires commerciales, promotion de la vente de produits et de 
services par la distribution de matériel imprimé, promotion des produits et des services de diverses 
industries par la distribution de matériel promotionnel et par l'offre de conseils en matière de 
promotion des ventes; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services d'agence de publicité; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias
sociaux; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de temps publicitaire 
dans les médias; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers.

(2) Programmation télévisuelle; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; services de divertissement, à
savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, nommément services de 
production multimédia dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma et des films 
cinématographiques; services de club de membres, nommément offre de formation aux membres 
dans les domaines du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle, services de 
club de membres, nommément offre de formation aux membres dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle; services de club social, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de 
fêtes pour les membres du club; production de films; services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne; services de divertissement et d'enseignement, à savoir compétitions
en ligne, nommément concours de mathématiques, concours d'épellation, concours de musique; 
organisation d'évènements à des fins culturelles, nommément de cirques et de feux d'artifice; 
production d'émissions de radio et de télévision; salles de cinéma; offre d'installations de cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans les domaines des 
nouvelles, de la comédie et de la variété par un réseau informatique mondial; production de 
cassettes vidéo; production de films et de vidéos.

(3) Recherche et développement de logiciels; élaboration, conception et mise à niveau de logiciels 
ainsi que recherche sur ceux-ci; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et
conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; recherche en physique; recherche dans le domaine de la technologie du 
traitement des semi-conducteurs; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; 
recherche dans le domaine du génie mécanique; services de gestion de projets informatiques; 
consultation dans le domaine de la gestion de projets en technologies de l'information, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels; services informatiques 
professionnels, nommément analyse de réseau, conception de réseaux locaux et étendus, services
de génie de la technologie sans fil, gestion de la virtualisation et de projets informatiques; services 
de gestion de projets informatiques dans le domaine des télécommunications; services de gestion 
de projets logiciels; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines de la programmation 
informatique et des technologies de l'information; services informatiques, nommément surveillance,
essai et analyse du contrôle du trafic sur Internet et du contrôle du contenu sur les sites Web de 
tiers [contrôle de la qualité], ainsi que production de rapports connexes, ; services informatiques, 
nommément surveillance des sites Web de tiers pour améliorer leur extensibilité et leur 
performance [contrôle de la qualité]; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; recherche en chimie; services d'essai de 
matériaux; conception d'emballages; conception de vêtements; conception de logiciels; offre d'un 
site Web dotée d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'évaluer une consommation 
d'électricité antérieure, d'évaluer le potentiel solaire d'un bien, d'estimer l'éventuel gain financier à 
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réaliser en cas d'installation solaire, de demander des soumissions à un réseau d'entrepreneurs 
locaux, d'évaluer les options de financement et de solliciter des services de financement; 
consultation en sécurité informatique dans les domaines du balayage et des tests de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de la sécurité de l'information; services de 
conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de 
logiciels; développement de logiciels personnalisés pour des tiers, pour l'évaluation des risques, la 
sécurité de l'information, l'analyse commerciale, la vérification, la planification de la vérification 
ainsi que la gestion des ventes; évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'évaluation 
des risques d'entreprise; services d'évaluation des coûts; évaluation fiscale; consultation en 
sécurité informatique.

(4) Services de sécurité de réseaux informatiques; accompagnement; location de vêtements; octroi
de licences d'utilisation de logiciels; services de rencontres; enregistrement de noms de domaine 
pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; accompagnement en 
société [accompagnement]; planification et organisation de cérémonies de mariage; planification de
mariages; services de veille en matière de propriété intellectuelle; services de consultation en 
propriété intellectuelle; services de réseautage social en ligne; enquêtes sur les actifs, rapports de 
solvabilité, évaluations fiscales et rapports de recouvrement à des fins de sécurité ou 
d'authentification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,455  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPB, LLC, a Utah Limited Liability Company, 
126 South 140 West, Lindon, UT 84042, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VOID

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits
Jeux de réalité virtuelle, nommément logiciels pour appareils mobiles permettant d'intégrer les 
données électroniques de l'appareil mobile à des environnements réels afin de créer des 
environnements de réalité augmentée dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins de 
récréation, de loisir ou de divertissement.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de logiciels de réalité virtuelle pour la création 
d'environnements pour des tiers par l'intégration de données électroniques et de caractéristiques 
de l'environnement physique, les utilisateurs pouvant interagir dans ces environnements à des fins 
de récréation, de loisir ou de divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739455&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,836 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 4,878,613 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,577  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blowfish, LLC, 1042 Princeton Drive, Suite A, 
Marina Del Rey, CA 90292, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOWFISH MALIBU KIDS
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4,990,286 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=1739577&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,116  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolates Garoto S.A., Praça Meyerfreund, 1, 
Vila Velha - ES, 29122-900, BRAZIL

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

SERENATA DE AMOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SERENATA DE AMOR est « Love serenade ».

Produits

 Classe 30
(1) Chocolat.

(2) Chocolats; produits à base de chocolat, nommément grains de chocolat, tablettes de chocolat, 
garniture au chocolat, sirop au chocolat, sauce au chocolat; produits farineux, nommément pain, 
gâteaux, préparations pour gâteaux, biscuits, muffins et craquelins; pâtes alimentaires, produits à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales transformées, céréales prêtes à manger, 
barres de céréales, bonbons au chocolat, gâteaux, biscuits, préparations à base de céréales, 
nommément friandises, bonbons au chocolat, cacao en poudre, produits à base de cacao, 
nommément biscuits, gâteaux, bonbons, boissons au cacao non alcoolisées, boissons au chocolat 
et au café, panettones et confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
biscuits secs.

(3) Crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 22 
janvier 2008 sous le No. 827818270 en liaison avec les produits (1); BRÉSIL le 22 janvier 2008 
sous le No. 827906340 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740116&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,840  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 20 Yoido-dong Yongdungpo-gu, 
Seoul 150-721, 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
LG BUSINESS SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- 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

Produits
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle; aspirateurs; aspirateurs robotisés.

(2) Récepteurs de télévision; moniteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; 
moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage; écrans flexibles, nommément panneaux d'affichage 
flexibles; écrans tactiles; logiciels d'application pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias; systèmes d'exploitation; logiciels pour la sécurité des réseaux; caméras
vidéo pour la surveillance; boîtiers décodeurs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés téléphoniques, émetteurs-récepteurs 
portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP]; appareils de réseau pour 
la maison, nommément routeurs, serveurs de réseau et cartes d'interface réseau; dispositifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740840&extension=00
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domotiques, nommément contrôleurs avec ou sans fil pour l'éclairage, les systèmes CVCA, les 
alarmes de sécurité, les systèmes de sécurité et autres dispositifs de surveillance et de commande
pour la maison, nommément appareils photo et caméras pour la télévision en circuit fermé, 
caméras de sécurité, moniteurs vidéo; systèmes de sécurité électroniques pour réseaux 
domestiques, nommément alarmes de sécurité personnelle; serveurs de réseaux; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; commandes électriques pour la gestion du 
chauffage et de l'énergie, nommément régulateurs pour systèmes de chauffage et de climatisation;
régulateurs d'électricité pour la gestion de l'énergie électrique; régulateurs d'électricité à usage 
domestique; appareils de commande d'éclairage, nommément systèmes de commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage; projecteurs; composants audio, nommément amplificateurs 
audio, mélangeurs audio, récepteurs audio ainsi que lecteurs de cassettes et de CD audio; 
haut-parleurs; imprimantes couleur numériques; casques d'écoute personnels pour utilisation avec 
des systèmes de transmission du son sans fil; caméras de surveillance; modules solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires; piles et batteries solaires; 
batteries d'accumulateurs électriques; dispositifs de stockage d'énergie solaire, nommément 
panneaux de chauffage solaire; systèmes de navigation automobile, nommément système mondial
de localisation (GPS), appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
systèmes d'affichage électronique en interface avec le chauffeur pour automobiles; dispositifs de 
recharge sans fil, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones.

(3) Climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de 
chauffage et climatiseurs à usage domestique et pour véhicules; capteurs solaires thermiques; 
compresseurs pour climatiseurs; réfrigérateurs électriques; appareils de traitement de l'eau, 
nommément stérilisateurs pour le traitement de l'eau; sécheuses électriques; appareils pour 
vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de défroissage à la vapeur à usage domestique;
lampes à DEL; purificateurs d'air; épurateurs d'air; purificateurs d'eau à usage domestique; 
purificateur d'eau à usage commercial; humidificateurs électriques; déshumidificateurs électriques; 
cuisinières électriques; fours électriques; équipement de ventilation pour automobiles, nommément
hottes de ventilation et ventilateurs; chaudières de chauffage (non conçues pour les véhicules); 
appareils de chauffage et climatiseurs solaires à usage domestique et pour véhicules; 
réfrigérateurs; membranes pour le filtrage des eaux usées; lampes pour automobiles.

(4) Moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; véhicules 
automobiles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 août 2015, demande no: 40-2015-
0058587 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,740,963  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Rhodes, 15618 Cliff Avenue, White Rock,
BRITISH COLUMBIA V4B 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PR

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce sera estampée ou gravée sur des bijoux.

Produits
(1) Bijoux, à savoir bagues et colliers en métaux précieux, bijoux en or titré, bijoux en argent.

(2) Bijoux de cheville, bracelets, boutons de manchette, boucles d'oreilles, broches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740963&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,448  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATUSHA IP AG, c/o MOORE STEPHENS 
ZUG AG, ALPENSTRASSE 15, 6300 ZUG, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Agendas électroniques; aimants décoratifs; applications logicielles téléchargeables pour le suivi
d'évènements de vélo; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées; boussoles; 
bracelets d'identité magnétiques codés; cadres numériques; casques de sport; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; chaussures de protection contre les accidents; 
vêtements de protection à porter par les cyclistes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; clés USB à mémoire flash; dragonnes pour téléphones cellulaires; disques 
d'enregistrement sonore, nommément disques compacts préenregistrés de musique; disques 
compacts préenregistrés [audio-vidéo] contenant des films et des documentaires sur le vélo; 
récepteurs téléphoniques; appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges de pointage;
appareils pour l'enregistrement de distances, nommément télémètres; odomètres pour véhicules, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741448&extension=00
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nommément odomètres; étuis à lunettes; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; fréquencemètres; gants de protection contre les accidents; housses pour 
ordinateurs portatifs; indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse pour vélos; 
indicateurs de température, nommément thermomètres à usage autre que médical; inclinomètres, 
nommément clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; jumelles; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels enregistrés, nommément programmes 
enregistrés d'exploitation; produits optiques, nommément lunettes [optique], lunettes de soleil, 
lunettes antireflets, lunettes de sport, montures de lunettes; trousses mains libres pour téléphones; 
ordinateurs blocs-notes; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], nommément jeux 
informatiques téléchargeables, webémissions téléchargeables de tournois sportifs, musique 
téléchargeable; timbres avertisseurs électroniques; tapis de souris; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, manches à balai, claviers d'ordinateur et caméras Web.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément cycles, vélos, tricycles, tricycles de livraison; dispositifs antivol pour 
véhicules; pneus pour cycles; pneus sans chambre à air pour cycles; cadres de vélo; chaînes de 
vélo; chambres à air pour vélos; pignons et plateaux pour cycles; freins de vélo; guidons de vélo; 
housses de selle pour vélos; indicateurs de direction pour vélos; jantes de roue de vélo; manivelles
pour cycles; moyeux de roue pour vélos; paniers de vélo; pédales de vélo; pompes à air pour vélos
; rayons de vélo; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de 
vélo; sacoches de vélo; selles de vélo; sonnettes de vélo; brides pour rayons de roue; tricycles; 
triporteurs; trousses de réparation pour chambres à air.

 Classe 21
(3) Objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; figurines [statuettes] en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite ou en verre; flacons isothermes; bouteilles isothermes; bouteilles réfrigérantes; 
bouteilles; paniers à pique-nique équipés, y compris vaisselle; sacs isothermes; couverts, 
nommément articles de table et verres à boire; accessoires de toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, boxeurs, chemisiers, chandails, maillots, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, jupes, robes, hauts, ensembles,
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de 
dessous, chaussettes, collants, bas, foulards, cache-cous, cache-oreilles, gants, mitaines; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport et chaussures de vélo; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux tricotés, casquettes, visières de casquette, visières, bandeaux; 
vêtements isothermes, nommément sous-vêtements isothermes; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; maillots de sport; fixe-chaussettes; vêtements de vélo; chandails de 
sport; manchettes; serre-poignets [vêtements]; vêtements imperméables, nommément vestes et 
pantalons imperméables; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles 
antidérapantes.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets, vélos jouets pour enfants, 
véhicules jouets, véhicules jouets radiocommandés; boules à neige; figurines jouets; modèles 
réduits de véhicules; nécessaires de modélisme [jouets]; vélos d'exercice stationnaires; rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires; plastrons pour le sport, nommément plastrons pour le vélo; 
jambières pour le vélo.

SERVICES
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Classe 41
Publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; services de billetterie [divertissement]; organisation de
compétitions [éducatives ou récréatives], nommément organisation et tenue de compétitions de 
sport et de vélo, organisation et tenue de démonstrations de vélo; services de camp de vacances [
divertissement]; information de divertissement; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables; offre d'installations de musée [présentations, expositions], nommément services 
de musée; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services de camp de 
sport; organisation de compétitions sportives; formation pratique dans le domaine du vélo; 
organisation et tenue d'ateliers [entraînement], nommément d'ateliers dans le domaine du vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 juin 2015, demande no: 56468/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
juin 2015 sous le No. 675398 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,067  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
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
RESPIRATORY XCHANGE MEDICAL EDUCATION WITH BOEHRINGER INGELHEIM

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs bleu foncé (Pantone* 534C); bleu clair (Pantone* 2975C); gris (Pantone* 
423C); gris clair (Pantone* 7C) comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Le grand triangle est bleu clair (Pantone* 2975C); le petit triangle est bleu foncé (Pantone* 534C); 
les mots « Respiratory Medical Education with Boehringer Ingelheim » sont gris clair (Pantone 7C),
et le mot « Xchange » est gris (Pantone* 423C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Formation dans le domaine de la médecine; services scientifiques et technologiques dans les 
domaines des maladies et des troubles respiratoires, et recherche dans le domaine de la médecine
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 juillet 2015, demande no: 3020150466247 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=1742067&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,228  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MyMerzRewards
SERVICES

Classe 35
(4) Marchandisage (promotion des ventes), nommément services de présentation des 
marchandises d'entreprises; présentation de produits et de services à des fins de publicité et de 
vente, nommément services de présentation en vitrine; diffusion d'information en ligne sur le 
marketing, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
programmes de marketing, de recherche, de primes, de promotion, de fidélisation de la clientèle et/
ou de récompenses, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; conception de programmes de fidélisation de la clientèle 
selon des perspectives de publicité et de marketing, nommément élaboration de la promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Programme de fidélisation de la clientèle (conceptuel) selon une perspective financière, 
nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié, de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit et de 
programmes de récompenses de magasins de détail.

Classe 36
(1) Programme de fidélisation de la clientèle (conceptuel) selon une perspective financière, 
nommément évaluation financière de cartes d'utilisateur privilégié, de programmes de 
récompenses associés à des cartes de crédit et de programmes de récompenses de magasins de 
détail.

Classe 42
(2) Services de télécommunication, nommément plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes
logicielles pour utilisation dans le domaine du commerce en ligne de cartes virtuelles de fidélisation
de la clientèle. Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément recherche scientifique dans le domaine de la dermatologie, recherche 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
conseil ayant trait à la science pour les médecins et les patients, nommément conseils en matière 
de technologie médicale, à savoir conseils concernant la sélection et l'utilisation de machines 
médicales pour la chirurgie esthétique et plastique.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742228&extension=00
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(3) Services de conseil ayant trait à la science pour les médecins et les patients, nommément 
conseils en matière de pharmacie. Services médicaux, nommément cliniques médicales, services 
de diagnostic médical, imagerie médicale, services de tests médicaux, chirurgie esthétique et 
plastique, services de laboratoire médical et services de tests médicaux; conseils dans les 
domaines médical et pharmaceutique et conseils médicaux pour médecins et patients, 
nommément conseils médicaux sur le traitement des lignes de froncement, des lignes de la 
glabelle, des pattes-d'oie et des rides du sourire, du muscle platysma, de la schizophrénie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'acouphène, de la sclérose en plaques et sur la chirurgie esthétique et 
plastique, et conseils en matière de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mars 2015, demande no: 30 2015 031 435.8 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 2015 sous le No. 30 2015 031 435 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,229  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY MERZ REWARDS

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme MERZ 
est gris, les autres éléments de la marque sont bleus, et l'arrière-plan est blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Marchandisage (promotion des ventes), nommément services de présentation des 
marchandises d'entreprises; présentation de produits et de services à des fins de publicité et de 
vente, nommément services de présentation en vitrine; diffusion d'information en ligne sur le 
marketing, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
programmes de marketing, de recherche, de primes, de promotion, de fidélisation de la clientèle et/
ou de récompenses, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; conception de programmes de fidélisation de la clientèle 
selon des perspectives de publicité et de marketing, nommément élaboration de la promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Programme de fidélisation de la clientèle (conceptuel) selon une perspective financière, 
nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié, de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit et de 
programmes de récompenses de magasins de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742229&extension=00
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Classe 36
(2) Programme de fidélisation de la clientèle (conceptuel) selon une perspective financière, 
nommément évaluation financière de cartes d'utilisateur privilégié, de programmes de 
récompenses associés à des cartes de crédit et de programmes de récompenses de magasins de 
détail.

Classe 42
(3) Services de télécommunication, nommément plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes
logicielles pour utilisation dans le domaine du commerce en ligne de cartes virtuelles de fidélisation
de la clientèle. Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément recherche scientifique dans le domaine de la dermatologie, recherche 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
conseil ayant trait à la science pour les médecins et les patients, nommément conseils en matière 
de technologie médicale, à savoir conseils concernant la sélection et l'utilisation de machines 
médicales pour la chirurgie esthétique et plastique.

Classe 44
(4) Services de conseil ayant trait à la science pour les médecins et les patients, nommément 
conseils en matière de pharmacie. Services médicaux, nommément cliniques médicales, services 
de diagnostic médical, imagerie médicale, services de tests médicaux, chirurgie esthétique et 
plastique, services de laboratoire médical et services de tests médicaux; conseils dans les 
domaines médical et pharmaceutique et conseils médicaux pour médecins et patients, 
nommément conseils médicaux sur le traitement des lignes de froncement, des lignes de la 
glabelle, des pattes-d'oie et des rides du sourire, du muscle platysma, de la schizophrénie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'acouphène, de la sclérose en plaques et sur la chirurgie esthétique et 
plastique, et conseils en matière de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mars 2015, demande no: 30 2015 031 436.6 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 2015 sous le No. 30 2015 031 436 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,338  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mikael villeneuve, 569 louis-riel, boîte postale 
j5m 0b7, st-lin-laurentides, QUÉBEC J5M 0B7

MARQUE DE COMMERCE

Demonius
SERVICES

Classe 41
Divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1742338&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,608  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kansom Australia Pty Ltd, 6 Fink St, Kensington
VIC 3031, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Taches
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Albumine à usage alimentaire, poisson en conserve, tofu, tofu, nommément légumes 
transformés, haricots en conserve, poisson en conserve, fruits en conserve, viande en conserve, 
lait en boîte, volaille en conserve, légumineuses en conserve, soupes en conserve, tomates en 
conserve, légumes en conserve, caséine à usage alimentaire, aliments réfrigérés constitués 
principalement de poisson, mets réfrigérés à base de poisson, chili, fèves à chili, chili con carne, 
plats cuisinés constitués principalement de poisson, plats cuisinés constitués principalement de 
produits de la mer, mollusques et crustacés cuits, poisson surgelé, extraits de boeuf déshydraté, 
poisson séché, huile de poisson comestible, algues comestibles, mollusques et crustacés 
comestibles, crèmes renversées, rouleaux impériaux, blanc d'oeuf en poudre, jaune d'oeuf en 
poudre, trempettes à base d'oeufs, produits alimentaires à base d'oeufs, poisson, nommément non

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742608&extension=00
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vivant, croquettes de poisson, galettes de poisson, craquelins au poisson, oeufs de poisson pour la
consommation humaine, extraits de poisson, filets de poisson, bâtonnets de poisson, poisson dans
de l'huile d'olive, gelées de poisson, mousses de poisson, pâte de poisson, produits de poisson, 
saucisses de poisson, bâtonnets de poisson, poisson-frites, poisson en conserve, oeufs liquides, 
jaune d'oeuf liquide, blanc d'oeuf liquide, pâtes alimentaires à base de poisson, pâtes alimentaires 
à base de viande, pâtes alimentaires à base de volaille, protéines alimentaires pour la 
consommation humaine, aliments à base de poisson, poisson frais, nommément non vivant, 
poisson cuit congelé, poisson congelé, produits de la mer congelés, ail, nommément en conserve, 
beurre à l'ail, margarine à l'ail, pâte d'ail, ail en conserve, confiture au gingembre, pâté de foie d'oie
, gelées à usage alimentaire, jaunes d'oeuf liquides, foie, pâtes de foie, pâté de foie, pâte de 
viande, mousse, nommément salée, champignons en conserve, huile d'olive, trempette à l'huile 
d'olive, huile d'olive à usage alimentaire, pâte d'olives, olives en conserve, pâtes contenant du 
poisson, poisson mariné, préparations pour faire de la soupe, plats préparés à base de poisson, 
plats préparés constitués principalement de poisson, plats préparés constitués principalement de 
poisson, plats préparés constitués principalement de produits de la mer, poisson en conserve, 
viandes en conserve, champignons en conserve, viande préparée en conserve, saucisses en 
conserve, poissons et fruits de mer en conserve, poisson transformé, oeufs de poisson transformés
, produits de la mer transformés, quenelles, nommément poisson, huile de colza à usage 
alimentaire, extraits à saveur de rôti de boeuf, poisson de mer, poisson salé, beurre salé, 
concombres de mer, nommément non vivants, produits de la mer, nommément non vivants, surimi,
extraits de poissons et fruits de mer, gelées de poissons et de fruits de mer, poissons et fruits de 
mer séchés, trempettes à base de fruits de mer, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de 
sésame, mollusques et crustacés, nommément non vivants, poisson fumé, maquereau fumé, 
viandes fumées, viande préparée fumée, saumon fumé, saucisses fumées, cubes de soupe, 
préparations à soupes, pâtes pour soupes, soupes en poudre, préparations à soupes, caillé de 
soya, lait de soya, lait de soya liquide et solide, huile de soya à usage alimentaire, protéines de 
soya, huile de soya à usage alimentaire, calmars, nommément en conserve, tranches de poisson, 
gingembre confit, suif à usage alimentaire, poisson en conserve, truffes en conserve, thon, huile 
végétale à usage alimentaire, préparations à soupes aux légumes, extraits d'algues à usage 
alimentaire, oeuf entier en poudre. .

(2) Sauce barbecue, farine de haricots, miel biologique pour la consommation humaine, spaghetti à
la sauce tomate en conserve, enrobages à saveur de chocolat, sauce au chocolat, sauce 
déshydratée en poudre, tartes aux oeufs, biscuits roulés à la chinoise, sauce au poisson, 
nommément condiment, café aromatisé, maïs éclaté aromatisé, riz aromatisé, aromatisants à base
de poisson, grignotines salées à base de farine, pâtes alimentaires, nommément assaisonnements
, pâtes alimentaires, nommément épices, coulis de fruits, nommément sauce, herbes du jardin en 
conserve, nommément assaisonnements, purée d'ail, gingembre, nommément épice, pain au 
gingembre, purée de gingembre, miel, sauce au raifort, pâte de haricot piquante au chili, ketchup, 
nommément sauce, extrait de malt à usage alimentaire, miel naturel, sauce pour pâtes alimentaires
, sauce au pesto, tartes contenant du poisson, agents de conservation des aliments, nommément 
sel, herbes culinaires en conserve, nommément assaisonnements, herbes séchées, nommément 
assaisonnements, safran, nommément assaisonnement, sel pour aromatiser les aliments, sauce 
sambal, nommément sauce de piments rouges broyés, sandwichs contenant des filets de poisson, 
préparations pour sauces, poudres pour sauces, sauces aromatisées au noix, sauces pour poisson
congelé, pâtisseries salées, sel de mer pour la cuisine, sel de mer pour la conservation des 
aliments, eau de mer, nommément pour la cuisine, marinade, mélanges d'assaisonnements, sauce
soya, pâte de soya, nommément condiment, sauce soya, sushis, sauce aigre-douce, sauce tartare,
sauce tomate.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 août 2015, demande no: 1712927 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,636  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beem United Limited, 12/F Hing Lung 
Commercial Building 68-74, Bonham Strand 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEMUNITED

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

Produits
Casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs pour voitures, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs pour cinémas maison, équipement audio, nommément récepteurs audio
, amplificateurs audio, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
mélangeurs audio et barres de son.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742636&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,902  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniela Rojo, 92 Old Rock Road, Hubbards, 
NOVA SCOTIA B0J 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNIELA BEACH DESIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 18
(1) Parasols.

 Classe 22
(2) Abris pare-soleil portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742902&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,347  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carol Pool, 17350 Sunset Boulevard, Unit 601C
, Pacific Palisades, CA 90272, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATHRYN CASWELL
7815 REDROOFFS ROAD, HALF MOON BAY, 
BRITISH COLUMBIA, V0N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

HOT TOP
Produits
Gants de cuisinier; maniques; poignées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86713174 
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=1743347&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,394  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drinkologist Company Limited, 15/3 Moo 2 
Sisatong, Nakornchaisri, Nakornpathom, 73120,
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IF

Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des extraits de fruits; boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des parties de fruits; boissons aux fruits mélangés; jus de raisin blanc; 
boissons aux fruits contenant de l'aloès; jus de raisin blanc contenant de l'aloès; jus de grenade 
contenant de l'aloès; jus de grenade contenant des jus de fruits mélangés; boissons au citron; 
limonade; jus de mangoustan; jus de fruits mélangés; jus de fruits contenant des jus concentrés; 
jus de fruits enrichis de vitamines; boissons non alcoolisées à saveur d'orange; boissons non 
alcoolisées à saveur de fraise; boissons non alcoolisées à saveur de raisin; boissons non 
alcoolisées à saveur de litchi; boissons non alcoolisées à saveur d'ananas; boissons non 
alcoolisées à saveur de pomme; boissons non alcoolisées à saveur de cantaloup; boissons non 
alcoolisées à saveur de melon d'eau; boissons non alcoolisées à saveur de fruit de la passion; 
boissons non alcoolisées à saveur de canneberge; boissons non alcoolisées à saveur de cerise; 
boissons non alcoolisées à saveur de framboise; boissons non alcoolisées à saveur de bleuet; 
boissons non alcoolisées à saveur de mûre; boissons non alcoolisées à saveur de cassis; boissons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743394&extension=00
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non alcoolisées à saveur de kiwi; boissons non alcoolisées à saveur de banane; boissons non 
alcoolisées à saveur de salak; jus de tamarin à boire; jus de ramboutan; jus d'Aegle marmelos; jus 
de prune à boire; jus de noix de coco; jus de canne à sucre; jus de carotte; jus au sucre de noix de 
coco; jus de goyave; jus de longane; jus de pêche; jus de prune japonaise; jus de salak; jus de 
pruneau; jus de fruits et de légumes; boissons au jus de légumes; punchs non alcoolisés; jus 
d'abricot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,489  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glatt GmbH, Werner-Glatt-Strasse 1, 79589 
Binzen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLATT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le blanc et le noir comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Les lettres G, L, A et T sont noires, les trois formes circulaires sont rouges et séparées 
par deux lignes blanches.

Produits
Machines à nettoyer et installations de nettoyage à usage industriel, nommément machines pour 
nettoyer les machines de production et l'équipement de production pour l'industrie pharmaceutique,
l'industrie chimique, la biotechnologie, l'industrie des cosmétiques, l'industrie alimentaire, l'industrie
de la confiserie, l'industrie agricole, l'industrie des aliments pour animaux, l'industrie céramique et 
l'industrie de la technologie de procédés; appareils pour enduire les comprimés et les dragées ainsi
que pour dépoussiérer les granules, les comprimés et les dragées dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques, machines à nettoyer et installations de nettoyage à usage industriel, 
nommément machines pour nettoyer les machines et l'équipement de production de granules, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743489&extension=00
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comprimés et de dragées; emballeuses; machines-outils, nommément machines à granuler pour le
traitement chimique; pièces structurales et de rechange pour les machines à nettoyer les machines
de production, pour les machines à granuler pour le traitement chimique et pour les appareils à 
enduire les comprimés et les dragées; installations industrielles de traitement de l'air, nommément 
filtres à air et climatiseurs pour utilisation dans le nettoyage de systèmes de préparation de milieu, 
filtres à air et climatiseurs pour utilisation dans le nettoyage de systèmes de distribution de milieu, 
ainsi que filtres à air et climatiseurs pour utilisation dans les systèmes de préparation de liquides à 
vaporiser et purificateurs d'air pour l'équipement de traitement de l'air aspiré et de l'air d'évacuation
; équipement de traitement chimique, nommément distillateurs pour le traitement chimique, 
évaporateurs pour le traitement chimique, hottes de captation des fumées des produits chimiques 
en laboratoire, incubateurs de laboratoire, installations de séchage, nommément séchoirs à 
tambour, séchoirs à tambour rotatif, séchoirs à lit fluidisé pour le traitement chimique; séchoirs à lit 
fluidisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1962 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mars 2015, demande no: 013793732 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 août 2015 sous le No. 013793732 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,554  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9092-8979 Québec inc., 110-2 rue 
Saint-Germain, Rimouski, QUÉBEC G5L 8T7

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE GOULET
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, 
BUREAU 400, Case postale 580, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L7C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANS LE NUAGE.QUEBEC UNE DIVISION DE M@GIK.NET A

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Arobase (@)
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Une forme de nuage et symbole de Wi-Fi.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est sur sur 
fond orange avec une écriture dans les tons de gris foncés.

SERVICES

Classe 42
services informatiques, nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de 
données, hébergement web par informatique en nuage, services-conseils dans le domaine de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743554&extension=00


  1,743,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 218

l'informatique en nuage; configuration et optimisation de réseaux informatiques pour l'informatique 
en nuage; maintenance et soutien technique de systèmes informatiques en nuage, exploitation 
d'un site web dans le domaine de l'informatique en nuage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,243  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cool Gear International, LLC, a Delaware 
limited liability company, 10 Cordage Park 
Circle, Suite 212, 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

COOL GEAR
Produits
Sacs à dos et sacs-repas (autres qu'en papier).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86589848 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4995957 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744243&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,319  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MODELESQUE Fitness Corporation, 603 
Sunburst St., Ottawa, ONTARIO K1T 0L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODELESQUE FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits
(1) Vêtements, comme les vêtements d'entraînement physique et les vêtements tout-aller.

(2) Accessoires, comme les serre-poignets, les manches et les jambières, les protège-poignets et 
les gants d'entraînement.

(3) Équipement d'entraînement physique, comme les supports pour soulevés de terre, les bandes 
élastiques, les rouleaux de massage en mousse et les balles et ballons en caoutchouc pour la 
massothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744319&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'entraînement physique, comme l'entraînement individuel, la formation en 
alimentation, les cours d'entraînement physique, les cours de certification en entraînement 
physique, les cours d'entraînement physique en personne et en ligne, la vente au détail en ligne de
vidéos d'exercice et de programmes d'exercice, et l'exploitation d'un site Web offrant des cours 
d'entraînement physique.

(2) Services de santé, comme la réadaptation en cas de blessure et de douleur, la physiothérapie, 
la massothérapie et la chiropratique.

(3) Services de mannequin, comme la photographie, les services de mannequin pour la coiffure, 
les services de mannequin pour le maquillage, l'esthétique, les services de mannequin en forme 
physique, les services de mannequin de prestige, les services de mannequin de mode, les services
de mannequin pour défilés, et services de styliste de mode.

(4) Services de divertissement, comme la chorégraphie, les messages publicitaires télévisés et sur 
Internet, les émissions de télévision, les films, les vidéos musicales et les spectacles sur scène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,355  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTICGEL
Produits
Dispositifs et appareils médicaux, nommément coussinets de contact avec un patient pour 
augmenter et diminuer sa température corporelle, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744355&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,843  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohr Davidow Ventures, 3000 Sand Hill Road, 
3-290, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDCAT VENTURE PARTNERS
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément consultation en gestion des affaires ainsi que services de 
conseil et services d'incubation, nommément offre d'espaces de travail contenant de l'équipement 
commercial à des entreprises en démarrage, services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services d'assurance; affaires financières, nommément conseils en placement, analyse 
financière et services de consultation en analyse financière, offre de financement aux entreprises 
émergentes et aux entreprises en démarrage, financement par capital de risque, services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement, offre de financement aux entreprises en 
démarrage; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TONGA 06 mars 2015, demande no: TO/M/15/03026 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=1744843&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,907  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Holdings Corp., 3737 Willowick 
Road, Houston, TX 77019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENTLY, QUICKLY AND COMPLETELY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
pêche, l'orange et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744907&extension=00
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constituée d'une vache noir et blanc ayant des taches pêche sur le mufle et les oreilles dans un 
cercle orange ombré, les mots bleus GENTLY, QUICKLY AND COMPLETELY apparaissant en 
bas du cercle.

Produits
(1) Produits chimiques pour le nettoyage d'équipement de traite commerciale.

(2) Équipement robotique pour l'industrie des fermes laitières, nommément machines à vaporiser 
pour l'application de substances chimiques aux pis des vaches pour la prévention des infections 
après la traite, trayeuses pour la traite des vaches et robots de traite commerciale pour la traite des
vaches ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement de trayeuses, nommément 
pulsateurs et régulateurs de pulsations et dispositifs pour le contrôle, la surveillance et la régulation
des pulsations ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement de traite et composants de 
traite connexes comprenant des gobelets trayeurs, des assembleurs de gobelets trayeurs, des 
laveuses de gobelets trayeurs, des bouchons de gobelets trayeurs, des unités de traite, des 
pulsateurs et des régulateurs de pulsations, des récipients, des robinets de lactoducs; installations 
de vide pour la traite des vaches comprenant des pompes à vide, des variateurs de fréquence, des
réservoirs d'équilibre et des régulateurs de vide, des capteurs de vide ainsi que pièces et 
accessoires connexes; systèmes de transfert du lait pour l'évacuation provisoire de la chaleur du 
lait et pour le transfert du lait dans un système de traite comprenant des tubes en acier inoxydable, 
des récipients à lait, des pompes à lait et des variateurs de fréquence, des réfrigérants à plaques, 
des unités de traite, des robinets de purge et des soupapes de sûreté de piège à vide; salles de 
traite, stalles de traite, compteurs à lait, réservoirs à lait, réservoirs de réception du lait et 
conditionneurs d'eau ainsi que pièces et accessoires constituants et de rechange connexes; 
machines de refroidissement du lait; machines de transformation du lait, nommément 
homogénéisateurs, pasteurisateurs, mélangeurs et remplisseuses ainsi que pièces et accessoires 
constituants et de rechange connexes.

(3) Produits désinfectants, nommément produits désinfectants de trempage des trayons pour les 
vaches, lingettes humides médicamenteuses, produits chimiques désinfectants pour les sabots des
animaux, désinfectants, vaporisateur à trayons, tous pour l'hygiène des animaux; produits 
désinfectants constitués de produits chimiques pour la désinfection d'équipement de traite 
commerciale.

(4) Logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour l'exploitation d'équipement robotique pour 
fermes laitières; suite logicielle intégrée pour l'exploitation d'équipement robotique pour fermes 
laitières.

(5) Systèmes de réfrigération constitués de compresseurs, de condenseurs, de réservoirs à lait, de 
commandes de lavage, tous pour le stockage et le refroidissement du lait et pour le nettoyage des 
réservoirs pour l'industrie des fermes laitières; systèmes frigorifiques de préréfrigération du lait 
constitués de réfrigérants à plaques pour l'industrie des fermes laitières; réfrigérants frigorifiques à 
lait constitués d'armoires et de plaques en métal pour l'industrie des fermes laitières; systèmes de 
réfrigération constitués de machines et d'installations de réfrigération pour l'industrie des fermes 
laitières; systèmes de récupération de la chaleur constitués d'un réservoir à eau en acier, d'une 
plaque de transfert de chaleur, d'un compresseur et d'un condensateur pour l'industrie des fermes 
laitières.

(6) Tubes autres qu'en métal utilisés pour l'équipement de l'industrie des fermes laitières.

(7) Casquettes; chapeaux; tee-shirts; chemises; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
coupe-vent.
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SERVICES
(1) Réparation et entretien d'équipement robotique pour l'industrie des fermes laitières; réparation 
et entretien d'équipement de traite commerciale, de systèmes de réfrigération et de systèmes de 
récupération de la chaleur pour l'industrie des fermes laitières.

(2) Conception, installation, réparation et entretien d'installations laitières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
552,856 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,566  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING QIHOO TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED, Room 112, Area D (Desheng Park), 
No.28 Xinjiekouwai Street, Xicheng District, 
100088, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

QIKU
Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, manches à balai, imprimantes, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, numériseurs, serveurs; jeux informatiques téléchargeables, images numériques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; programmes d'exploitation; matériel informatique; 
appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données, unités centrales de traitement, ordinateurs pour la gestion de données; 
ordinateurs portatifs; téléphones mobiles; instruments de navigation, nommément boussoles, 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, système mondial de 
localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 et MP4 portatifs; appareils photo; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément logiciels multimédias pour l'enseignement des langues, 
récepteurs audiovisuels, projecteurs de diapositives, téléviseurs, enregistreurs vidéo pour voitures, 
magnétoscopes, caméscopes; microphones, casques d'écoute et haut-parleurs; appareils et 
instruments optiques, nommément lentilles optiques, lecteurs de caractères optiques, capteurs 
optiques; fils téléphoniques; lunettes; chargeurs pour batteries électriques, nommément batteries 
pour véhicules automobiles, batteries pour téléphones, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; équipement 
de communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour la mise en place 
et la configuration de réseaux locaux, de cartes d'interface réseau, de serveurs de réseau, de 
cartes informatiques de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; puces d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
batteries rechargeables pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 14 juillet 2015, demande no: 17428782 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=1747566&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,714  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTY-FULL VOLUME TRESEMMÉ EXPERT SELECTION EXPERT X

Description de l’image (Vienne)
- Autres bouteilles ou flacons
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747714&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,931  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaime Pastor Moreno, Félix Rodríguez de la 
Fuente, 68, 03203 Elche, Alicante, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKEME

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
(1) Savons; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; sacs à dos; sacs à main; parapluies et parasols; cannes.

 Classe 25
(3) Articles chaussants tout aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de soirée, vêtements, nommément pantalons, vestes, pantalons, pardessus, 
manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, 
bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles molletonnés, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, maillots de bain, costumes de bain, foulards, vêtements de dessous, 
nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bonnets, casquettes de sport, chapeaux, bérets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747931&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,439  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Source (Bell) Electronics Inc., 1, Carrefour 
Alexandre-Graham-Bell Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL TECH OUTLET
SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
exploitation de magasins de vente au détail pour des tiers, de disques compacts vierges, de 
disques vidéonumériques vierges, de biens de consommation non électroniques, nommément de 
presse-agrumes, de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de couteaux de cuisine et
de blocs pour couteaux de cuisine, de meubles à téléviseur, d'accessoires informatiques et 
audio-vidéo, nommément d'écrans antireflets et de nettoyants en vaporisateur, de cartouches 
d'encre, de livres, d'outils à main, d'outils de soudage et de déssoudage, de sacs et d'étuis, 
nommément d'étuis pour téléphones cellulaires, de sacs et d'étuis pour appareils photo et caméras
, d'étuis et de housses de protection et de transport, de supports à DVD, d'étuis pour lecteurs de 
CD, d'étuis pour lecteurs MP3 et de supports pour ANP, de papier et d'étiquettes, de loupes et de 
jumelles, d'appareils électroniques grand public, nommément d'agendas électroniques, de lecteurs 
de livres électroniques, de calculatrices électroniques, de calculatrices électroniques de bureau, 
d'agendas électroniques, de calculatrices électroniques de poche; services de magasin de vente 
au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et exploitation de magasins de vente au 
détail pour des tiers d'équipement radio et de reproduction du son, d'équipement vidéo, 
d'équipement de télécommunication mobile et par satellite, nommément téléphones cellulaires, 
ANP, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation, d'ordinateurs et d'équipement 
informatique, de films photographiques, de détecteurs de fumée, de détecteurs de mouvement et 
de chaleur, de lampes, de cloches, de klaxons, de panneaux d'alarme, d'antennes paraboliques 
orientables, d'outils à main, de tournevis, de pinces, de fers à souder, d'outils de brasure, de 
lubrifiants, de livres, de logiciels et de périphériques, nommément claviers, souris, imprimantes, 
stations d'accueil, moniteurs et numériseurs pour l'école, la maison et les affaires, de systèmes de 
sécurité résidentiels, de systèmes de sécurité automobiles, de numériseurs, de détecteurs de radar
, de lecteurs de disques compacts pour automobiles, de manuels et de livres d'utilisation du 
propriétaire, de tuyaux à vide et de détecteurs de métal, de cartes d'appels téléphoniques, de piles 
et de batteries, nommément de piles et de batteries rechargeables, de piles et de batteries au 
nickel-cadmium, de piles et de batteries à hydrure métallique de nickel, de piles et de batteries au 
lithium-ion, de piles et de batteries au lithium, de piles et de batteries alcalines, de piles et de 
batteries au plomb, de piles et de batteries haut rendement, de piles et de batteries au chlorure de 
zinc à grande capacité, de piles et de batteries pour prothèses auditives, de piles et de batteries 
pour appareils photo et caméras numériques, de piles et de batteries pour caméscopes, de piles et
de batteries pour téléphones sans fil, de piles et de batteries pour téléphones cellulaires, de piles et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748439&extension=00
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de batteries pour lecteurs MP3, de piles et de batteries pour jouets, de chargeurs de pile et de 
batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de convertisseurs, de 
minuteries, d'équipement de télécommunication, nommément de radiomessageurs, de téléphones 
sans fil, de téléphones cellulaires, de lampes de poche, de lampes de poche miniatures, de 
calculatrices électroniques, de calculatrices électroniques avec banques de données, d'horloges, 
de bracelets de montre, de crayons à laser, de cordons électriques, d'équipement radio et de 
reproduction du son.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les services.



  1,748,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 233

  N  de demandeo 1,748,462  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zida Group Inc., 1 Goulbourn Street, Stittsville, 
ONTARIO K2S 1N9

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

ZIDA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot chinois ZIDA est dérivé des mots chinois « Zhì » et « Dá », dont la 
traduction anglaise est respectivement « Knowledge » et « Achieve ». Ainsi, selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot ZIDA est donc « Achieve Knowledge ».

Produits
(1) Supports lisibles par ordinateur, nommément CD, DVD, CD-ROM, disques et disques laser 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo, nommément des enregistrements 
audio et vidéo comprenant du matériel didactique dans le domaine de l'éducation; appareils de 
jeux éducatifs électroniques; jeux électroniques éducatifs pour enfants; didacticiels sur divers 
sujets d'apprentissage dans les domaines des beaux-arts, des arts visuels, de la musique, des 
instruments de musique, des arts vocaux, de la danse, des arts dramatiques, des arts du spectacle
, des arts littéraires, de l'utilisation d'abaques, des langues, de l'éducation physique, de 
l'entraînement physique, des arts martiaux, de l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement 
primaire, des ordinateurs, de la technologie, de la science, de la cuisine, de la cuisson, de 
l'astronomie, des sciences physiques, des sciences biologiques, des sciences humaines, de 
l'histoire, de la géographie, des études canadiennes, des études mondiales, de la biologie, de la 
chimie, des sciences de l'environnement, de l'éducation familiale, de la santé, des études sur les 
Autochtones, de la physique, des sciences sociales, de l'informatique, du leadership, des 
mathématiques et de la lecture; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de
la planification financière, du tourisme, de l'alimentation, de l'hébergement, de la mécanique, de la 
programmation informatique, de la conception de sites Web, de la tenue de livres, du design de 
mode, de la photographie, de la fabrication d'articles en porcelaine, de l'art culinaire, de l'économie,
du commerce, de l'entrepreneuriat, des sciences humaines, de la kinésiologie, de la formation des 
techniciens de piano et de la formation des enseignants; didacticiels sur divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines de la comptabilité, des affaires, des études classiques, du droit
, des arts médiatiques, de la philosophie, des sciences politiques, de la préparation aux études 
collégiales, des technologies des communications, des technologies de construction, des industries
écologiques, de la coiffure et de l'esthétique, des soins de santé, des technologies de l'information, 
nommément dans les domaines des études portant sur le stockage, la récupération, la 
transmission et la manipulation de données et d'information au moyen d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques, des technologies de fabrication, nommément dans les domaines des études portant 
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sur l'amélioration des processus, des techniques, de la machinerie, des outils et de l'équipement 
de fabrication pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité, accroître la fiabilité, augmenter la 
sécurité et réduire la pollution, des technologies de la conception, nommément dans les domaines 
des études portant sur la conception, le développement, l'application, la mise en oeuvre et la 
gestion des technologies informatiques ou non, et le soutien connexe, dans le but précis de 
communiquer l'intention derrière la conception des produits et de l'information sur la constructibilité,
des technologies des transports, de la formation continue pour adultes après leurs études 
secondaires, de la formation en entreprise, de l'éducation générale, nommément de 
l'enseignement de matières scolaires de la maternelle à la douzième année, de l'enseignement 
supérieur, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire de premier cycle, de 
l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, de 
l'enseignement dans une école technique, de l'enseignement dans une école professionnelle; 
disques à mémoire flash; lampes de poche.

(2) Montres; bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; présentoirs à bijoux; 
colliers; épinglettes; bagues.

(3) Livres; manuels scolaires; cahiers d'exercices; feuilles de travail; manuels pédagogiques; 
manuels expérimentaux; matériel de cours, nommément manuels scolaires, carnets, cahiers 
d'exercices, feuilles de travail, livrets, revues, dépliants, brochures et manuels; livres de cours; 
guides d'étude et manuels de montage d'équipement; dépliants; bulletins de nouvelles pour 
anciens élèves; brochures contenant de l'information sur des écoles et des programmes éducatifs, 
des écoles et des cours de formation professionnelle, des écoles techniques et des programmes 
de formation en entreprise; porte-documents; cartes postales; blocs-notes; autocollants; 
décalcomanies; stylos; crayons; surligneurs; carnets; chemises de classement; calendriers; reliures
à feuilles mobiles; marqueurs à pointe feutre, surligneurs et marqueurs; banderoles; supports à 
bloc-notes; reliures; serre-livres; signets; trombones; presse-papiers; étuis à crayons; 
porte-crayons; ensembles de stylos de bureau; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
règles, papier et enveloppes; affiches; imprimés; cartes de correspondance; bloc-notes.

(4) Étuis pour appareils mobiles; supports à disques; porte-plaques d'immatriculation; boîtes de 
bureau; cadres pour diplômes.

(5) Mallettes; pochettes; sacs à main; portefeuilles; pochettes à fermetures éclair.

(6) Tapis de souris; aimants; parapluies; cadres pour photos; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; grandes tasses; verres à boire; bougies; étuis pour cartes; flûtes à champagne; lunettes
; cadeaux; porte-cartes d'identité; cordons; corbeilles de tri; étiquettes à bagages; ornements 
d'arbre de Noël; fanions; colliers pour animaux de compagnie; lunettes de soleil; grandes tasses de
voyage; gobelets de voyage; bouteilles d'eau; verres à vin.

(7) Sacs à dos; sacs « seau »; étuis d'ordinateur; sacs à bandoulière; sacs à couches; sacs 
polochons; sacoches de messager; sacs d'école; sacs à bandoulière; étuis pour ordinateurs 
tablettes; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage.

(8) Uniformes scolaires; chemises habillées; shorts; pantalons; chapeaux; casquettes de baseball; 
tee-shirts; chemises de golf; cravates; vestes; blazers; chandails; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; vêtements; ceintures; dossards; couvertures; chemisiers; noeuds papillon; 
casquettes; manteaux; pantalons habillés; robes; cache-oreilles; vêtements en molleton; gants; 
chandails à capuchon; jeans; combinaisons-pantalons; vêtements d'intérieur; mitaines; combinés 
pour nourrissons; pyjamas; pochettes; polos; foulards; châles; chemises; chaussures; jupes; 
vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; vestons sport; costumes; shorts d'entraînement; 
vêtements de bain; débardeurs; gilets.
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(9) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; 
jouets rembourrés; casse-tête.

SERVICES
(1) Offre de services d'information aux élèves actuels et aux anciens élèves d'une école, 
nommément offre d'information sur les associations d'une école, les clubs d'une école dont les 
membres sont des élèves actuels, les clubs d'une école dont les membres sont des anciens élèves
, les bibliothèques d'une école, les installations sportives d'une école, les services de soutien 
technique offerts aux élèves actuels et aux anciens élèves au moyen de comptes de courriel de 
l'école, les services de soutien offerts aux élèves actuels relativement au matériel éducatif des 
cours théoriques qu'ils suivent à l'école; offre de services d'information aux anciens élèves d'une 
école, nommément offre d'information concernant les adresses résidentielle et professionnelle 
actuelles ainsi que la carrière et les activités personnelles actuelles d'autres anciens élèves de 
l'école, les ajouts, les départs et les changements ayant trait au personnel enseignant de l'école, 
les ouvertures, les fermetures et les changements ayant trait aux installations de l'école, les ajouts, 
les suppressions et les changements ayant trait aux programmes de formation générale offerts aux
élèves actuels de l'école; organisation de réunions de diplômés; services d'association pour la 
promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des 
élèves.

(2) Offre d'information sur l'aide financière et les bourses d'études; offre de rabais de groupe sur 
l'assurance vie, l'assurance habitation et automobile, les voyages, les cartes de crédit, les 
adhésions aux salles d'entraînement, les services de conférence et de réunion et l'achat de 
marchandises de l'école.

(3) Offre de services éducatifs dans le domaine de la musique.

(4) Offre de services éducatifs dans les domaines des arts du spectacle, des arts littéraires, des 
langues, de l'éducation physique, de l'entraînement physique, de l'enseignement primaire, des 
mathématiques et de la lecture; offre de services éducatifs dans les domaines de l'utilisation 
d'abaques, des langues, des instruments de musique, des arts vocaux, de la danse, des arts 
dramatiques, des beaux-arts, des arts visuels, de la science, des ordinateurs, de la technologie, de
la cuisine, de la cuisson, de l'astronomie, des sciences physiques, des sciences biologiques, des 
sciences humaines, de l'histoire, de la géographie, des études canadiennes, des études mondiales
, de la biologie, de la chimie, des sciences de l'environnement, de l'éducation familiale, de la santé,
des études sur les Autochtones, de la physique, des sciences sociales, de l'informatique, du 
leadership, des arts martiaux, de l'éducation des jeunes enfants et de l'enseignement primaire.

(5) Offre de services de tutorat.

(6) Services éducatifs dans les domaines de la planification financière, du tourisme, de 
l'alimentation, de l'hébergement, de la mécanique, de la programmation informatique, de la 
conception de sites Web, de la tenue de livres, du design de mode, de la photographie, de la 
fabrication d'articles en porcelaine, de l'art culinaire, de l'économie, du commerce, de 
l'entrepreneuriat, des sciences humaines, de la kinésiologie, de la formation des techniciens de 
piano et de la formation des enseignants; services éducatifs dans les domaines de la comptabilité, 
des affaires, des études classiques, du droit, des arts médiatiques, de la philosophie, des sciences 
politiques, de la préparation aux études collégiales, des technologies des communications, des 
technologies de construction, des industries écologiques, de la coiffure et de l'esthétique, des soins
de santé, des technologies de l'information, des technologies de fabrication, de la conception 
technologique, des technologies des transports, de la formation continue offerte aux adultes après 
leurs études secondaires, de la formation en entreprise, de l'éducation générale, nommément de 
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l'enseignement de matières scolaires de la maternelle à la douzième année, de l'enseignement 
supérieur, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire de premier cycle, de 
l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, de 
l'enseignement technologique, de l'enseignement professionnel; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; offre de services de pensionnat; offre de formation en techniques
d'enseignement pour enseignants dans les domaines de l'éducation générale, nommément de 
l'enseignement de matières scolaires de la maternelle à la douzième année et de l'enseignement 
technique; distribution de publications donnant de l'information dans les domaines de la formation 
continue offerte aux adultes après leurs études secondaires, de la formation en entreprise, de 
l'éducation générale, nommément de l'enseignement de matières scolaires de la maternelle à la 
douzième année, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement
secondaire de premier cycle, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement supérieur, de l'enseignement technologique, de l'enseignement professionnel; 
analyse des résultats et des données d'examens pour des tiers; évaluation de programmes 
éducatifs; services de recherche en éducation; administration d'un établissement d'enseignement 
pour enfants en bas âge, ainsi que d'établissements d'enseignement primaire, d'enseignement 
secondaire, d'enseignement collégial, d'enseignement universitaire, de formation professionnelle, 
de formation en entreprise ou de formation continue offerte aux adultes après leurs études 
secondaires; tenue de cours pour enfants en bas âge et pour l'enseignement primaire, 
l'enseignement secondaire, l'enseignement collégial, l'enseignement universitaire, la formation 
professionnelle, la formation en entreprise ou la formation continue offerte aux adultes après leurs 
études secondaires; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; tests pédagogiques 
normalisés; offre de services éducatifs en ligne, nommément de services éducatifs auxquels les 
élèves accèdent par Internet dans les domaines de la planification financière, du tourisme, de 
l'alimentation, de l'hébergement, de la mécanique, de la programmation informatique, de la 
conception de sites Web, de la tenue de livres, du design de mode, de la photographie, de la 
fabrication d'articles en porcelaine, de l'art culinaire, de l'économie, du commerce, de 
l'entrepreneuriat, des sciences humaines, de la kinésiologie, de la formation des techniciens de 
piano et de la formation des enseignants, de la comptabilité, des affaires, des études classiques, 
du droit, des arts médiatiques, de la philosophie, des sciences politiques, de la préparation aux 
études collégiales, des technologies des communications, des technologies de construction, des 
industries écologiques, de la coiffure et de l'esthétique, des soins de santé, des technologies de 
l'information, des technologies de fabrication, de la conception technologique, des technologies 
des transports, de la formation continue offerte aux adultes après leurs études secondaires, de la 
formation en entreprise, de l'éducation générale, nommément de l'enseignement de matières 
scolaires de la maternelle à la douzième année, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement 
intermédiaire, de l'enseignement secondaire de premier cycle, de l'éducation postsecondaire, de 
l'éducation secondaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technologique, de 
l'enseignement professionnel, de la musique, des arts du spectacle, des arts littéraires, des 
langues, de l'éducation physique, de l'entraînement physique, de l'enseignement primaire, des 
mathématiques et de la lecture, de l'utilisation d'abaques, des instruments de musique, des arts 
vocaux, de la danse, des arts dramatiques, des beaux-arts, des arts visuels, de la science, des 
ordinateurs, de la technologie, de la cuisine, de la cuisson, de l'astronomie, des sciences 
physiques, des sciences biologiques, des sciences humaines, de l'histoire, de la géographie, des 
études canadiennes, des études mondiales, de la biologie, de la chimie, des sciences de 
l'environnement, de l'éducation familiale, de la santé, des études sur les Autochtones, de la 
physique, des sciences sociales, de l'informatique, du leadership, des arts martiaux, de l'éducation 
des jeunes enfants, de l'enseignement primaire, des services de tutorat; aide au placement; offre 
de services de mentorat aux élèves et aux diplômés.
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(7) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 1996 en liaison avec les services (3); 31 octobre 2002 en 
liaison avec les services (4); 30 juin 2004 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,748,975  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbark, LLC, 8507 SOUTH WINN ROAD, 
WINN, MICHIGAN 48896, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
Machines de recyclage et de traitement de déchets solides pour le traitement de déchets de bois et
d'autres déchets organiques, nommément bols de broyage, machines de paillage, déchiqueteurs, 
et cribles rotatifs et cribles à fraise d'abattage; machines de traitement de produits forestiers, 
nommément écorceuses, ébrancheuses, bancs de scie et machines à récolter le bois d'oeuvre; 
râteaux débroussailleurs, à savoir machines pour soulever des arbustes, des arbres et des 
souches; coupe-souches; pinces de manutention mécaniques; classeurs à copeaux; transporteurs;
souffleurs à copeaux; machines de mise en copeaux du bois; machines à râper et à défibrer le bois
; concasseurs à déchets; classeurs de grumes mécaniques pour empiler et trier du bois de sciage; 
scieries; pièces rapportées pour machines électriques de réduction de déchets de bois et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748975&extension=00
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déchets organiques; pièces de remplacement pour machines électriques mise en copeaux du bois 
et pour machines électriques à râper et à défibrer le bois, nommément dents, couteaux, grilles et 
outils de coupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708008
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,945,347 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,976  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbark, LLC, 8507 SOUTH WINN ROAD, 
WINN, MICHIGAN 48896, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MORBARK

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Machines de recyclage et de traitement de déchets solides pour le traitement de déchets de bois et
d'autres déchets organiques, nommément bols de broyage, machines de paillage, déchiqueteurs, 
et cribles rotatifs et cribles à fraise d'abattage; machines de traitement de produits forestiers, 
nommément écorceuses, ébrancheuses, bancs de scie et machines à récolter le bois d'oeuvre; 
râteaux débroussailleurs, à savoir machines pour soulever des arbustes, des arbres et des 
souches; coupe-souches; pinces de manutention mécaniques; classeurs à copeaux; transporteurs;
souffleurs à copeaux; machines de mise en copeaux du bois; machines à râper et à défibrer le bois
; concasseurs à déchets; classeurs de grumes mécaniques pour empiler et trier du bois de sciage; 
scieries; pièces rapportées pour machines électriques de réduction de déchets de bois et de 
déchets organiques; pièces de remplacement pour machines électriques mise en copeaux du bois 
et pour machines électriques à râper et à défibrer le bois, nommément dents, couteaux, grilles et 
outils de coupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86707983
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,945,344 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=1748976&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,099  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rx Networks Inc., 800-1201 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

FATHOM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels permettant à des appareils connectés à Internet de déterminer 
leur propre emplacement et de transmettre des informations sur leur emplacement à des tiers dans
le domaine des technologies de localisation; balises, capteurs et autres appareils électroniques 
fixes et mobiles sans fil connectés à Internet pour la détermination de l'emplacement, en 
l'occurrence détecteurs de mouvement détectant des signaux préconfigurés et interagissant avec 
ceux-ci et déclencheurs permettant la production d'information sur leur emplacement et celui des 
balises, des capteurs et détecteurs de mouvement et des signaux et déclencheurs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un portail de services infonuagique offrant des services de cartographie, en l'occurrence de 
visualisation d'emplacement, de gestion à distance de configuration de données et analyse de 
données basée sur l'emplacement d'appareils déterminant leur propre emplacement dans le 
domaine des technologies de localisation.

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=1749099&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,207  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESQUIRE
Produits

 Classe 25
Chaussettes; costumes; pantalons; shorts; vestes; gilets; blazers; chaussures; jeans; chandails; 
pyjamas; ceintures (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=1749207&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,224  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAVAGO S.A., a legal entity, 76-78 Rue de 
Merl, L-2146, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVAGO
SERVICES
(1) Analyse du coût d'acquisition, notamment analyse du coût d'acquisition ayant trait à élimination,
à l'enlèvement, à la manutention et au recyclage des déchets; gestion administrative de services 
de recyclage; traitement administratif des commandes; services de comptabilité; services de 
facturation; services administratifs pour la prise de commandes; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs dans les domaines de la distribution, de la revente, du 
recyclage et du mélange de matières plastiques, de la revente, de la distribution et du recyclage de
caoutchouc dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; services 
d'intermédiation commerciale.

(2) Enlèvement de déchets (nettoyage); installation, réparation et entretien de machines et 
d'appareils pour le traitement et le recyclage de plastique, ainsi que diffusion d'information 
concernant l'installation, la réparation ou l'entretien des machines et des appareils susmentionnés; 
enlèvement de déchets [nettoyage]; nettoyage d'usines et de locaux industriels; services de vidage
, nommément nettoyage et collecte de plastique et de déchets de caoutchouc, collecte, 
conditionnement et transport de rebuts et de résines hors spécifications au moyen de camions 
personnalisés, ainsi que filtration et enlèvement de résines contaminées au moyen de camions 
personnalisés; nettoyage à contrat d'usines; entretien d'équipement mobile, nommément de 
machines de nettoyage industrielles pour le nettoyage de plastique, de déchets et de rebuts de 
caoutchouc et de résines hors spécifications sur des machines de production et des installations de
production; location de machines de nettoyage industrielles; diffusion d'information ayant trait au 
nettoyage d'immeubles; nettoyage de rebuts de plastique.

(3) Collecte des ordures (nettoyage des déchets); transport et stockage de déchets et de matières 
recyclables; collecte et transport de marchandises, notamment collecte de plastique et de rebuts 
de plastique; collecte de déchets industriels, notamment collecte de plastique et de rebuts de 
plastique; collecte de plastique et de rebuts de plastique pour le recyclage; collecte de contenants 
pour les déchets; enlèvement de déchets [transport]; collecte de rebuts de plastique pour le 
recyclage; information sur la collecte, le stockage et le transport de marchandises, notamment sur 
la collecte, le stockage et le transport de déchets, de plastique et de rebuts de plastique pour le 
recyclage.

(4) Services de gestion des déchets [recyclage] et information sur les services de gestion des 
déchets [recyclage] et sur le recyclage; information sur le traitement du plastique; recyclage de 
plastique et de caoutchouc dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749224&extension=00
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services de traitement et de recyclage de matières dangereuses; valorisation, nommément 
recyclage de plastique et de déchets de caoutchouc; recyclage de déchets; conversion de 
plastique et de déchets de caoutchouc en plastique et en caoutchouc recyclés pour l'industrie 
automobile et l'industrie de la construction; tri de déchets et de matières recyclables [
transformation]; traitement de plastique; services de recyclage de plastique, notamment recyclage 
de rebuts de plastique; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au 
recyclage de matériaux, notamment au recyclage de plastique et rebuts de plastique; recyclage de 
plastique pour des tiers; location de machines et d'appareils pour le traitement et le recyclage de 
plastique.

(5) Recherche et développement scientifiques et technologiques dans le domaine du recyclage, 
notamment dans le domaine du traitement de matières et du recyclage de plastique et de rebuts de
plastique; analyse scientifique et industrielle dans les domaines de la distribution, de la revente, du 
recyclage et de la préparation de plastiques; services de génie dans les domaines des plastiques, 
du caoutchouc et des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; conception et 
développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies pour des tiers; essai de 
matières; services de contrôle de la qualité dans les domaines des plastiques, du caoutchouc et 
des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; surveillance environnementale d'aires 
d'entreposage de déchets et de recyclage de déchets; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement; consultations et conseils techniques (services offerts par des ingénieurs) 
concernant le plastique et le caoutchouc, notamment en ce qui concerne l'utilisation, la 
transformation et le recyclage de ces matières; consultation en économie d'énergie et en protection
de l'environnement ayant trait à la transformation et à l'utilisation des plastiques; recherche 
scientifique, industrielle et technologique dans le domaine de l'industrie des polymères et de la 
transformation des plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: LUXEMBOURG 13 mai 2015, demande no: 1310412 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 18 août 2015 sous le 
No. 0976363 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,225  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAVAGO S.A., a legal entity, 76-78 Rue de 
Merl, L-2146, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RAVAGO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription

SERVICES
(1) Analyse du coût d'acquisition, notamment analyse du coût d'acquisition ayant trait à élimination,
à l'enlèvement, à la manutention et au recyclage des déchets; gestion administrative de services 
de recyclage; traitement administratif des commandes; services de comptabilité; services de 
facturation; services administratifs pour la prise de commandes; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs dans les domaines de la distribution, de la revente, du 
recyclage et du mélange de matières plastiques, de la revente, de la distribution et du recyclage de
caoutchouc dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; services 
d'intermédiation commerciale.

(2) Enlèvement de déchets (nettoyage); installation, réparation et entretien de machines et 
d'appareils pour le traitement et le recyclage de plastique, ainsi que diffusion d'information 
concernant l'installation, la réparation ou l'entretien des machines et des appareils susmentionnés; 
enlèvement de déchets [nettoyage]; nettoyage d'usines et de locaux industriels; services de vidage
, nommément nettoyage et collecte de plastique et de déchets de caoutchouc, collecte, 
conditionnement et transport de rebuts et de résines hors spécifications au moyen de camions 
personnalisés, ainsi que filtration et enlèvement de résines contaminées au moyen de camions 
personnalisés; nettoyage à contrat d'usines; entretien d'équipement mobile, nommément de 
machines de nettoyage industrielles pour le nettoyage de plastique, de déchets et de rebuts de 
caoutchouc et de résines hors spécifications sur des machines de production et des installations de
production; location de machines de nettoyage industrielles; diffusion d'information ayant trait au 
nettoyage d'immeubles; nettoyage de rebuts de plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749225&extension=00
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(3) Collecte des ordures (nettoyage des déchets); transport et stockage de déchets et de matières 
recyclables; collecte et transport de marchandises, notamment collecte de plastique et de rebuts 
de plastique; collecte de déchets industriels, notamment collecte de plastique et de rebuts de 
plastique; collecte de plastique et de rebuts de plastique pour le recyclage; collecte de contenants 
pour les déchets; enlèvement de déchets [transport]; collecte de rebuts de plastique pour le 
recyclage; information sur la collecte, le stockage et le transport de marchandises, notamment sur 
la collecte, le stockage et le transport de déchets, de plastique et de rebuts de plastique pour le 
recyclage.

(4) Services de gestion des déchets [recyclage] et information sur les services de gestion des 
déchets [recyclage] et sur le recyclage; information sur le traitement du plastique; recyclage de 
plastique et de caoutchouc dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; 
services de traitement et de recyclage de matières dangereuses; valorisation, nommément 
recyclage de plastique et de déchets de caoutchouc; recyclage de déchets; conversion de 
plastique et de déchets de caoutchouc en plastique et en caoutchouc recyclés pour l'industrie 
automobile et l'industrie de la construction; tri de déchets et de matières recyclables [
transformation]; traitement de plastique; services de recyclage de plastique, notamment recyclage 
de rebuts de plastique; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au 
recyclage de matériaux, notamment au recyclage de plastique et rebuts de plastique; recyclage de 
plastique pour des tiers; location de machines et d'appareils pour le traitement et le recyclage de 
plastique.

(5) Recherche et développement scientifiques et technologiques dans le domaine du recyclage, 
notamment dans le domaine du traitement de matières et du recyclage de plastique et de rebuts de
plastique; analyse scientifique et industrielle dans les domaines de la distribution, de la revente, du 
recyclage et de la préparation de plastiques; services de génie dans les domaines des plastiques, 
du caoutchouc et des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; conception et 
développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies pour des tiers; essai de 
matières; services de contrôle de la qualité dans les domaines des plastiques, du caoutchouc et 
des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; surveillance environnementale d'aires 
d'entreposage de déchets et de recyclage de déchets; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement; consultations et conseils techniques (services offerts par des ingénieurs) 
concernant le plastique et le caoutchouc, notamment en ce qui concerne l'utilisation, la 
transformation et le recyclage de ces matières; consultation en économie d'énergie et en protection
de l'environnement ayant trait à la transformation et à l'utilisation des plastiques; recherche 
scientifique, industrielle et technologique dans le domaine de l'industrie des polymères et de la 
transformation des plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: LUXEMBOURG 13 mai 2015, demande no: 1310414 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1), (2), (4), (5); LUXEMBOURG en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 18 août 2015 sous le No. 0976365 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,749,442  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDO Management Inc., 1200 Bay Street, Suite 
405, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

THE HUDDLE
Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine du droit de la santé, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, tutoriels, rapports, brochures, dépliants, guides et listes de 
contrôle.

SERVICES
Élaboration et offre de ressources Web dans le domaine du droit de la santé, nommément de 
nouvelles, de calendriers d'évènements, de livres, de manuels, de bulletins d'information, de 
tutoriels, de rapports, de brochures, de dépliants, de guides et de listes de contrôle, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo non téléchargeable, comme des vidéos, des balados, des 
webinaires.

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=1749442&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,443  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDO Management Inc., 1200 Bay Street, Suite 
405, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

THE CONFIDENCE SERIES
Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine du droit de la santé, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, tutoriels, rapports, brochures, dépliants, guides et listes de 
contrôle.

SERVICES
Élaboration et offre de ressources Web dans le domaine du droit de la santé, nommément de 
nouvelles, de calendriers d'évènements, de livres, de manuels, de bulletins d'information, de 
tutoriels, de rapports, de brochures, de dépliants, de guides et de listes de contrôle, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo non téléchargeable, comme des vidéos, des balados, des 
webinaires.

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=1749443&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,928  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Laboratories, Inc., 2220 Pine View Way, 
Petaluma, CA 94954, 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

SCOTT CART
Produits

 Classe 11
Cartouches de filtration pour boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,574 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 
4,862,765 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749928&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,023  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESON MARKET LTD., 9020-90 Street, 
Peace River, ALBERTA T8S 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Exploitation d'épiceries, de magasins d'alimentation de détail et de supermarchés offrant des 
produits d'épicerie ainsi que d'autres produits qu'on trouve normalement dans une épicerie ou un 
supermarché. .

(2) Programme de vente, de publicité et de promotion, nommément promotion de l'achat de 
produits d'épicerie, d'aliments, d'articles ménagers et de pharmacie habituellement nécessaires 
aux familles ou désirés par celles-ci par des concours promotionnels, des ventes, des rabais, de la 
publicité et la distribution d'imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 02 octobre 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=1750023&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,061  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YA ZHI CHUANG TECHNOLOGY (SHENZHEN
)LIMITED COMPANY, Room 903, South of 
YuanXing Building, High Tech Zone, Nanshan 
District, P.O. Box 518000, ShenZhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

AWOW
Produits

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
ordinateurs blocs-notes; serrures électriques; caméscopes; perforatrices et trieuses de cartes pour 
le traitement de données; haut-parleurs; appareils photo; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750061&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,490  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rochal Industries, LLC, 12719 Cranes Mill, San
Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ATTERIS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Sphères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants non 
médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau et nettoyants pour le 
visage; hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires et 
cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations antimicrobiennes pour le traitement de la peau, des muqueuses et des plaies; 
antimicrobiens à usage dermatologique; pansements liquides antiseptiques; bandages pour 
blessures superficielles; pansements pour les blessures superficielles et les tissus internes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750490&extension=00
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adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau, nommément pour soigner les plaies, 
les ulcères, les ampoules, coupures et les brûlures; serviettes en microfibre imprégnées de produit 
antimicrobien pour le nettoyage et la guérison de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
691,593 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,750,511  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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
QUOTIDIENNE 2

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BRITISH COLOMBIA LOTTERY CORPORATION (BCLC) a été déposé.

Produits

 Classe 28
Jeux de hasard et d'argent.

SERVICES

Classe 41
Administration de jeux de hasard et d'argent.

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=1750511&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,512  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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
QUOTIDIENNE 3

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BRITISH COLOMBIA LOTTERY CORPORATION (BCLC) a été déposé.

Produits

 Classe 28
Jeux de hasard et d'argent.

SERVICES

Classe 41
Administration de jeux de hasard et d'argent.

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=1750512&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,513  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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
QUOTIDIENNE 4

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BRITISH COLOMBIA LOTTERY CORPORATION (BCLC) a été déposé.

Produits

 Classe 28
Jeux de hasard et d'argent.

SERVICES

Classe 41
Administration de jeux de hasard et d'argent.

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=1750513&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,559  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YourMembership.com, Inc., No. 200, 9620 
Executive Center Drive N., St. Petersburg, FL 
33702, 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

YOURMEMBERSHIP
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément conception, développement, hébergement et tenue à jour de 
sites Web pour des organismes de tiers, des communautés et des entités similaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
723,125 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 23 août 2016 
sous le No. 5025335 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750559&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,213  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWMARK, INC., 1701 TOWANDA AVENUE
, BLOOMINGTON, IL 61702-2500, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIFIELD FS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Imprimés, nommément rapports concernant la recherche agricole, résumés de données de 
recherche, articles dans le domaine de la recherche agricole, livrets dans le domaine de la 
recherche agricole; rapports de recherche présentant des résultats et des analyses concernant la 
recherche agricole, l'échantillonnage des sols, l'évaluation des cultures, la génétique, les variétés 
de plantes, les graines, les pratiques agricoles, les récoltes, la chimie, la production agricole, les 
coûts liés aux cultures et la santé des cultures; publications imprimées et imprimés, nommément 
magazines, guides d'utilisation, livres, livrets, brochures, bulletins d'information, guides, affiches et 
cartes portant sur l'agriculture, la biologie, l'écologie, les organismes, la biosystématique, 
l'environnement, la lutte biologique, l'entomologie, la mycologie, la bactériologie, l'agriculture, les 
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cultures, la mise en quarantaine de plantes, les mauvaises herbes, les maladies des cultures, la 
protection des cultures, la gestion de cultures et la santé des plantes.

SERVICES
Recherche agricole; services agricoles, nommément échantillonnage des sols et évaluation des 
cultures à des fins d'analyse; recherche et développement dans les domaines de l'agronomie, de 
l'agriculture et du rendement des récoltes; services de recherche concernant la génétique, les 
variétés de plantes, les graines, l'agronomie et les méthodes de récolte et de transformation; 
recherche technique dans les domaines du sol et de l'agronomie; recherche en chimie; recherche 
en biologie; recherche appliquée dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, du rendement 
de l'élevage et des récoltes; essais agricoles concernant les graines, les produits de protection des
cultures et l'engrais; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la recherche agricole, 
de l'agronomie, du rendement de l'élevage et des récoltes; services de consultation et de conseils 
professionnels sur l'agrochimie et les plans de fertilité; services de suggestions au sujet des 
produits agricoles, nommément essais agricoles pour déterminer la composition du sol et les 
nutriments s'y trouvant; échantillonnage des sols et évaluation des cultures pour l'analyse; services
de cartographie agricole; services d'inspection de champs, nommément observation et inspection 
de champs pour trouver les problèmes associés aux mauvaises herbes, aux insectes et aux 
maladies; services de cartographie et d'arpentage pour l'agriculture de précision, nommément pour
l'application et l'utilisation de technologies et de principes agronomiques pour la gestion des 
variabilités spatiales et temporelles associées à tous les aspects de la production agricole au 
moyen d'imagerie satellitaire, de cartographie GPS, de cartographie des sols, de technologies à 
taux variable, d'outils géospatiaux et surveillance de rendement pour améliorer le contrôle et la 
gestion de cultures et augmenter le rendement; services de consultation, services d'analyse de 
données et développement personnalisé de logiciels dans le domaine de l'agriculture de précision, 
nommément utilisation de capteurs, de cartes géographiques, d'images, de données sur l'état du 
sol, sur les rendements de cultures et d'autres données pour établir et superviser un plan pour 
améliorer le rendement de culture, ainsi qu'utilisation d'équipement pour mettre ce plan en oeuvre; 
offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs de consulter, de planifier 
et de gérer des informations dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de l'agronomie; 
offre d'accès à un système en ligne non téléchargeable d'information, de planification et de gestion 
pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de l'agronomie; infonuagique 
offrant des logiciels pour la gestion d'information agricole; infonuagique offrant des logiciels pour la 
gestion d'information agricole diffusant des statistiques et des graphiques d'analyse de production, 
de coûts et de santé des cultures; infonuagique offrant des logiciels utilisés pour l'analyse 
financière d'une ferme; infonuagique offrant des logiciels utilisés pour l'offre de rétroactions de 
machinerie, d'équipement et d'appareils d'agriculture de précision; développement de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels pour programmes d'agriculture de 
précision; offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'agriculture, de la biologie, de 
l'écologie, des organismes, de la biosystématique, de l'environnement, de la lutte biologique, de 
l'entomologie, de la mycologie, de la bactériologie, de l'agriculture, des cultures, de la mise en 
quarantaine de plantes, des mauvaises herbes, des maladies des cultures, de la protection des 
cultures, de la gestion de cultures et de la santé des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,262  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC IMPERIAL SERVICE

Produits

 Classe 16
Publications, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines des services 
financiers et des services bancaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Programmes de ressources humaines, nommément recrutement de personnel. .

Classe 36
(2) Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 41
(3) Programmes externes de ressources humaines, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, programmes de formation externes et programmes de formation des 
employés, nommément services de perfectionnement des employés et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,751,414  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&M:s Jubileumsstiftelse, c/o Ramsbury 
Property AB, Box 1421, 111 84 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL CHANGE AWARD

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Autres jeux ou jouets
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de tirages de prix pour les gagnants de concours dans l'industrie de la mode et 
dans l'industrie de la mode responsable; services de publicité pour le compte de tiers pour la 
promotion de concours dans les domaines de la mode et de la durabilité de l'environnement; 
organisation et tenue d'expositions dans les domaines de la mode et de la durabilité de 
l'environnement; publicité des produits et des services de tiers, diffusion de publicités pour des tiers
par Internet, publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique;
services de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, services d'analyse de marketing.

Classe 36
(2) Commandite d'évènements de mode; commandite d'évènements de bienfaisance; collecte de 
fonds et commandite; gestion et offre de bourses d'études.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concours dans les domaines de la mode et de la durabilité.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 avril 2015, demande no: 014010359 en liaison avec
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 25 août 2015 sous le No. 014010359 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,608  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Deviation Apparel, LLC, 202 Scholes 
Street #2C, Brooklyn, NY 11206, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STA DEV A V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751608&extension=00
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Vêtements, nommément vestes, chandails, gilets, manteaux, anoraks, chandails, hauts, 
nommément chemises, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
sous-vêtements; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, gants, foulards, chaussettes.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,444
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5,037,404
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,122  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOREDITCH INTERNATIONAL PTY LTD, 
1507 Centre Rd Clayton VIC 3168, Melbourne, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRILUXE FASHION DISTRIBUTORS INC.
63 WINGOLD AVE., SUITE 120, TORONTO, 
TORONTO, ONTARIO, M6B1P8

MARQUE DE COMMERCE

SHOREDITCH
Produits

 Classe 18
(1) Porte-documents de type serviette; sacs à main; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; 
bandoulières en cuir; valises; porte-monnaie et portefeuilles; sacs de voyage; malles et valises; 
parapluies.

 Classe 25
(2) Ceintures; ceintures en cuir; noeuds papillon; vêtements de ville; casquettes; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; tenues habillées; gants; chapeaux; bandeaux; vestes
; chasubles; cravates; pyjamas; foulards; chemises; chaussures; shorts; chaussettes; vêtements 
sport; costumes; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
mars 2009 sous le No. 1290544 en liaison avec les produits (2); AUSTRALIE le 30 septembre 
2015 sous le No. 1724977 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,151  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, NJ 07004, 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

5 SECOND FIX
Produits
Adhésifs à usage domestique; plastique liquide utilisé pour lier des surfaces poreuses et non 
poreuses, nommément du plastique, du bois, du métal, du verre et du tissu; matières plastiques à 
l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; appareils de poche, nommément stylo 
applicateur à libération contrôlée, pour appliquer des matières plastiques à l'état brut sous forme 
de poudre, de liquide ou de pâte; plastique liquide à usage industriel et commercial; nécessaire de 
soudage du plastique liquide constitué d'un applicateur, d'une lampe à rayons ultraviolets à DEL, 
de plastique liquide vendu comme un tout; plastique liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635,093 
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 18 octobre 2016 sous le No. 
5,065,204 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=1752151&extension=00


  1,752,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 267

  N  de demandeo 1,752,226  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAININGMASK LLC, 2141 Plett Road, 
Cadillac, MI 49601, 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

SIMULATES HIGH ALTITUDE TRAINING
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation 
de l'air; équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent et 
filtrent la circulation de l'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'exercice
de musculation qui limitent la circulation de l'air; équipement d'exercice physique, nommément 
masques d'exercice de musculation qui limitent et filtrent la circulation de l'air; appareils 
d'entraînement, nommément masques d'exercice de musculation pour les sports, les activités 
récréatives et les activités de plein air, nommément la boxe, les arts martiaux, les arts martiaux 
mixtes, le kick-boxing, la lutte, la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours et 
l'haltérophilie; masques de suppression de l'odeur; masques pour les sports et les activités de plein
air, nommément la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours et l'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,809 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,752,235  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desmoid AG, Neuer Wall 80, 20354, Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOM-080
Produits

 Classe 05
Ingrédient médicinal à base d'huiles essentielles pour la fabrication de médicaments servant au 
traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,308  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen ORVIBO Electronic CO.LTD, F/7,
BldgA7,NanshanZhiYuan, No.1001,Xue Yuan 
Avenue, Nanshan Dist., Shenzhen, Guangdong
, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORVIBO O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, souris d'ordinateur et claviers; émetteurs 
radio et vidéo; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; interrupteurs; fiches et prises 
électriques; minuteries automatiques; alarmes; logiciels de messagerie Internet; télécommandes 
pour chaînes stéréo et téléviseurs; capteurs ultrasoniques pour la détection du niveau d'eau dans 
un réservoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,752,364  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flight Centre Travel Group Limited, Level 2, 
545 Queen Street, Brisbane, Queensland 4000,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEY TO THE WORLD O

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Applications logicielles téléchargeables pour le virement électronique de fonds et d'autres 
opérations financières, nommément pour le traitement et la transmission de données de paiement, 
de données monétaires, de données de crédit et de données financières, cartes utilisées pour le 
virement électronique de fonds et d'autres opérations financières, cartes pour utilisation comme 
cartes de crédit (codées ou magnétiques), cartes porte-monnaie.

SERVICES
Virement électronique de fonds, services de change, courtage en devises, organisation et offre 
d'affaires financières et monétaires par Internet, nommément de crédit, de prêts, d'assurance 
voyage, de change de devises et de chèques de voyage, diffusion d'information sur l'assurance, 
affaires financières et monétaires, services d'agence pour l'organisation d'assurance voyage, 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède, offre de tous 
les services susmentionnés en ligne; offre d'un portail Web contenant des liens vers de 
l'information sur le voyage et de l'information financière, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et à des sites en ligne contenant de l'information sur divers sujets, information, services de
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; services de planification d'itinéraires, 
services de conseil en itinéraires de voyage, diffusion d'information sur le transport, services de 
voyages, à savoir services offerts par des agents de voyages, offre d'un site Web d'information sur 
le voyage, diffusion d'information sur le voyage, services de renseignements touristiques, services 
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d'information, de consultation et de conseil dans le domaine du transport de passagers; services 
de voyages aériens, nommément organisation de transport aérien pour des passagers, des 
produits, du fret et des marchandises, services de location de voitures, nommément organisation 
de transport automobile et location de voitures pour des passagers et des marchandises, services 
de transport routier, nommément organisation de transport par autobus et nolisement d'autobus, 
services de transport ferroviaire pour des passagers, des produits, du fret et des marchandises, 
services de transport maritime, nommément organisation de croisières en bateau, organisation de 
croisières, affrètement de bateaux, transport de passagers par bateau, transport par traversier et 
location de bateaux, services d'agence de voyages, nommément réservation de services de 
voyages à des fins de transport, services de réservation de billets de voyage, visites touristiques (
tourisme), offre de tous les services susmentionnés en ligne; services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines de la réservation d'hôtels et de la réservation de 
chambres d'hôtel, offre de tous les services susmentionnés en ligne; diffusion en ligne 
d'applications Web (non téléchargeables), offre en ligne de logiciels Web (non téléchargeables), 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède, offre de tous 
les services susmentionnés en ligne; services d'agence de voyages, nommément organisation 
d'hébergement, réservation d'hébergement, réservation d'hôtels, réservation d'hébergement, 
réservation de chambres d'hôtel, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 octobre 2015, demande no: 1730426 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 25 mai 2016 sous le No. 1730426 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,365  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flight Centre Travel Group Limited, Level 2, 
545 Queen Street, Brisbane, Queensland 4000,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEY TO THE WORLD O

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Applications logicielles téléchargeables pour le virement électronique de fonds et d'autres 
opérations financières, nommément pour le traitement et la transmission de données de paiement, 
de données monétaires, de données de crédit et de données financières, cartes utilisées pour le 
virement électronique de fonds et d'autres opérations financières, cartes pour utilisation comme 
cartes de crédit (codées ou magnétiques), cartes porte-monnaie.

SERVICES
Virement électronique de fonds, services de change, courtage en devises, organisation et offre 
d'affaires financières et monétaires par Internet, nommément de crédit, de prêts, d'assurance 
voyage, de change de devises et de chèques de voyage, diffusion d'information sur l'assurance, 
affaires financières et monétaires, services d'agence pour l'organisation d'assurance voyage, 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède, offre de tous 
les services susmentionnés en ligne; offre d'un portail Web contenant des liens vers de 
l'information sur le voyage et de l'information financière, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et à des sites en ligne contenant de l'information sur divers sujets, information, services de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752365&extension=00


  1,752,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 273

consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; services de planification d'itinéraires, 
services de conseil en itinéraires de voyage, diffusion d'information sur le transport, services de 
voyages, à savoir services offerts par des agents de voyages, offre d'un site Web d'information sur 
le voyage, diffusion d'information sur le voyage, services de renseignements touristiques, services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine du transport de passagers; services 
de voyages aériens, nommément organisation de transport aérien pour des passagers, des 
produits, du fret et des marchandises, services de location de voitures, nommément organisation 
de transport automobile et location de voitures pour des passagers et des marchandises, services 
de transport routier, nommément organisation de transport par autobus et nolisement d'autobus, 
services de transport ferroviaire pour des passagers, des produits, du fret et des marchandises, 
services de transport maritime, nommément organisation de croisières en bateau, organisation de 
croisières, affrètement de bateaux, transport de passagers par bateau, transport par traversier et 
location de bateaux, services d'agence de voyages, nommément réservation de services de 
voyages à des fins de transport, services de réservation de billets de voyage, visites touristiques (
tourisme), offre de tous les services susmentionnés en ligne; services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines de la réservation d'hôtels et de la réservation de 
chambres d'hôtel, offre de tous les services susmentionnés en ligne; diffusion en ligne 
d'applications Web (non téléchargeables), offre en ligne de logiciels Web (non téléchargeables), 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède, offre de tous 
les services susmentionnés en ligne; services d'agence de voyages, nommément organisation 
d'hébergement, réservation d'hébergement, réservation d'hôtels, réservation d'hébergement, 
réservation de chambres d'hôtel, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 octobre 2015, demande no: 1730429 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 25 mai 2016 sous le No. 1730429 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,463  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd., Room C206, 
B2 Bldg., Zhong guan cun Dongsheng 
Technology Park (Northern Territory), 66 
Xixiaokou Rd., Haidian District, 100192, Beijing,
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINEBOT

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « ninebot » est un terme inventé qui ne peut être traduit ni en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 09
(1) Détecteurs de mouvement; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; programmes d'exploitation; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, microphones et modems; logiciels pour le 
traitement de données et la commande de capteurs; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, magazines, journaux, revues, 
périodiques, manuels et guides sur différents sujets; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; logiciels pour la création de jeux informatiques; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles.

 Classe 12
(2) Locomotives; petites voitures; voitures électriques; landaus; traîneaux, nommément véhicules; 
chambres à air pour pneumatiques; véhicules à guidage automatique; installations électriques 
antivol pour véhicules; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752463&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,470  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W, Suite 
200, San Antonio, Texas 78248, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- Algues, varech et autres végétaux
- Surfaces ou fonds rayonnés
- 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)
.
- Banderoles, cartouches

Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,434 
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 mars 2016 sous le No. 
4,925,715 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=1752470&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,499  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Oilfield Equipment Co., 2550 East Bijou
Avenue, Port Morgan, CO 80701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CV SERIES
Produits

 Classe 07
Machines d'excavation utilisant un système à eau à haute pression, à air à haute pression et à 
aspiration; machines d'excavation hydraulique et pneumatique par aspiration à usage industriel 
montées sur véhicule; machines d'excavation utilisant un système à eau à haute pression, à air à 
haute pression et à aspiration pour le creusage et l'excavation non destructifs; machines de 
chargement, de transport et de déchargement par aspiration montées sur véhicule avec fonctions 
d'excavation hydraulique et pneumatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,456
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 
4954179 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,608  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOPOST (société régie par les lois françaises
/ company registered under French Laws), 9 
rue Maurice Mallet, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR DELIVERY EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de cube 
est rouge.

SERVICES

Classe 39
Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, retrait et emballage de colis et de 
marchandises; services d'expédition et de livraison, nommément retrait, transport et livraison de 
colis et de lettres par voie aérienne, ferroviaire, fluviale, maritime et routière; services d'expédition 
de fret; transport de marchandises et de colis par voie aérienne, ferroviaire, maritime (fleuve et mer
) et terrestre; services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison 
de colis et de lettres; services informatisés de suivi de colis et de fret en transit, nommément 
diffusion de renseignements informatisés sur les services de transport et de livraison nationaux et 
internationaux; diffusion d'information de contrôle à des tiers ayant trait au suivi du ramassage et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752608&extension=00


  1,752,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 278

de la livraison, par Internet et par téléphone; courtage de fret; courtage en transport de fret; 
services d'information ayant trait aux services de transport, nommément offre d'information de suivi
concernant le transport et la livraison de colis et de courriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,659  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inyet Automotive Inc. DBA Injectoclean, a 
Texas corporation, Suite B 3901 Montana 
Avenue, El Paso, TX 79903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INJECTRONIC
Produits

 Classe 09
Équipement électronique pour le diagnostic automobile, nommément numériseurs électroniques 
pour tester les fonctions automobiles; analyseurs-contrôleurs, nommément numériseurs 
électroniques pour les diagnostics automobiles; accessoires d'analyseur-contrôleur pour les 
diagnostics automobiles, nommément connecteurs électriques, câbles électriques et adaptateurs 
électriques; nécessaires d'analyseur-contrôleur pour les diagnostics automobiles constitués 
d'oscilloscopes pour les diagnostics automobiles, de vérificateurs de pile et de batterie et de 
vérificateurs électroniques d'injecteur de carburant; oscilloscopes; modules d'oscilloscope; 
accessoires d'oscilloscope, nommément cordons de mesure BNC, cordons de mesure banane, 
pinces crocodiles et sondes test secondaires; vérificateurs électroniques d'injecteur de carburant; 
analyseurs-contrôleurs électroniques de diagnostic utilisés pour la communication avec le système 
de diagnostic d'un véhicule automobile; analyseurs-contrôleurs de diagnostic utilisés pour la 
communication avec le système de diagnostic d'un véhicule automobile dotés de sorties audio; 
vérificateurs de pile et de batterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/621,455 
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 juin 2016 sous le No. 
4,971,952 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=1752659&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,145  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMER LABS Division Holding GmbH, Erber 
Campus 1, 3131 Getzersdorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCOSPIN
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour tests en laboratoire, nommément agents liants pour les mycotoxines dans 
les aliments; systèmes d'analyse de produits agricoles, nommément trousses de détection des 
mycotoxines constituées de colonnes utilisées pour la détection et l'analyse des mycotoxines dans 
les produits agricoles et céréaliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 04 mai 2015, demande no: AM 933/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 21 septembre 2015 sous le No. 284 696 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,779  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POK, Société par Actions simplifiée, Cours 
Antoine Lavoisier, 10400, Nogent-sur-Seine, 
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

POK
Produits

 Classe 06
(1) Adaptateurs pour tuyaux nommément jonctions pour raccorder des tuyaux d'incendie entre eux;
ajutages métalliques pour fûts de lances et robinets d'incendie afin d'obtenir un jet bâton; bagues 
de sertissage permettant le maintien du raccord sur le tuyau d'incendie; bagues de transformation 
filetées permettant de passer le diamètre du jet à un autre; bouchons pour obturation des raccords 
des tuyaux d'incendie; bouchons métalliques d'extrémités de tuyaux; brides de serrage métalliques
; brides de serrage en plastique; brides nommément système de fixation pour lance monitor et 
proportionneur nommément trépieds pour lances à incendie; buses de pulvérisation métalliques 
permettant la protection de cuves, réservoirs liquides et de gaz inflammables; clapets de conduites 
d'eau métalliques pour appareils et instruments pour l'extinction d'incendies; clefs autres que pour 
machines, à savoir: clefs à cliquet, clefs américaines, clefs pour poteaux d'incendie, clefs pompier, 
clefs de barrage, clefs pour raccord métalliques; collecteur à clapet destiné à assembler plusieurs 
flexibles d'incendie permettant l'obturation automatique en cas de rupture de l'alimentation; 
collecteurs métalliques pour canalisations nommément collecteurs métalliques à clapets destinés à
assembler plusieurs flexibles d'incendie permettant l'obturation automatique en cas de rupture de 
l'alimentation; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colliers de fixation métalliques pour tuyaux
; colliers métalliques pour tuyaux; colonnes sèches nommément colonne incendie alimentée par 
des pompes permettant l'alimentation des tuyaux des sapeurs-pompiers, parties de construction 
nommément colonnes humides reliées à des réservoirs permettant l'alimentation des tuyaux 
d'incendie; connecteurs à brides métalliques pour tuyaux; connecteurs pour extrémités de tuyaux; 
coudes métalliques: coudes porte-tuyaux, coudes anti-recul, coudes orientable, retenues 
nommément appareils destinés à être branchés sur une bouche d'incendie et permettant à leurs 
sorties le branchement de deux flexibles; coupleurs autres que pour machines nommément 
coupleur API pour la récupération de vapeur; coupleurs métalliques de vidange gravitaire assurant 
la connexion entre un adaptateur API et un flexible de dépotage; clapets anti-retour autres que 
pour machines nommément appareils installés sur une tuyauterie permettant le contrôle du sens 
de circulation du fluide; crépines métalliques avec et sans clapet et crépines métalliques 
nommément appareils munis d'un filtre, utilisés en extrémité d'un tuyau d'aspiration de fluides; 
divisions nommément pièce mécanique de jonction à ouverture manuelle ou non pour la conduite 
et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties à savoir: divisions nommément 
pièce mécanique de jonction, à ouverture manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de 
fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties sans robinet, divisions à robinets nommément 
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pièce mécanique de jonction, à ouverture manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de 
fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties, divisions à robinets à volant nommément pièce 
mécanique de jonction, à ouverture manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de fluides 
pourvue d'une entrée et plusieurs sorties, tri-divisions nommément pièce mécanique de jonction, à 
ouverture manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et 
plusieurs sorties, divisions nommément pièce mécanique de jonction, à ouverture manuelle ou non,
pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties à boisseaux 
sphériques, divisions à volants et clapets nommément pièce mécanique de jonction, à ouverture 
manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs 
sorties; éléments de fixation métalliques nommément vis de métal; enrouleurs nommément 
appareils destinés au stockage et à l'utilisation des tuyaux d'incendie; sellettes nommément 
supports destinés à stocker des longueurs de tuyaux d'incendie; fût de lances métallique d'incendie
destinés à recevoir un ajutage conique et un robinet diffuseur formant une lance à main; joints 
d'étanchéité pour raccords de tuyaux d'incendie; joints métalliques nommément joints métalliques 
pour tuyaux; jupes de sertissage permettant le maintien du raccord sur le tuyau d'incendie; colliers 
de serrage métalliques en deux ou trois parties permettant le maintien du raccord sur le tuyau 
d'incendie; manchons de tuyaux métalliques, y compris colliers de serrage de tuyaux métalliques, 
coudes métalliques de tuyaux; parties et garnitures des produits précités nommément parties 
constitutives des tuyaux d'incendie, garnitures d'étanchéité pour raccords et tuyaux d'incendie; 
pièces de raccordement métalliques pour tuyaux; raccords de dérivation métalliques nommément 
divisions avec et sans robinets, permettant de diviser une ligne d'eau en plusieurs sorties, raccords
de transformation métalliques permettant de passer le diamètre du jet à un autre, et raccords de 
tuyaux métalliques permettant la jonction des tuyaux d'incendie entre eux; raccords gaz 
cylindriques métalliques nommément pièces de jonctions permettant de raccorder les accessoires 
hydrauliques des tuyaux d'incendie entre eux; raccords métalliques nommément raccords Keyser 
destinés à être branchés sur une bouche d'incendie; raccords métalliques nommément coudes 
d'alimentation permettant l'orientation du flux sans perte de charge, raccords de ventilation 
métalliques destinés à la ventilation et à l'évacuation des fumées; raccords tournants métalliques 
facilitant l'accouplement de deux raccords fixes tout en permettant d'éviter le vrillage des tuyaux; 
redresseurs de flux de débit volumétrique permettant la mesure de fluides et la transformation du 
débit; réducteurs de pression métalliques convergents nommément appareils permettant de 
protéger les équipements contre les surpressions et coups de béliers; récipients et réservoirs 
industriels métalliques pour le stockage et le transport de matières solides, liquides, gazeuses et 
liquéfiées, conteneurs métalliques, citernes métalliques, cuves métalliques, réservoirs métalliques, 
tonneaux métalliques; réservoirs métalliques pour eau et agents d'extinction pour le montage dans 
des appareils et instruments pour l'extinction d'incendies; robinets métalliques; robinets de lance, 
robinets de colonnes sèches et humides d'incendie nommément robinets de lances permettant par 
ajout d'un ajutage de former une lance à main; dévidoirs métalliques non mécaniques pour tuyaux 
flexibles; tuyauteries métalliques interconnectés pour le transport de l'eau utilisées dans les 
extincteurs; tuyauteries métalliques nommément tuyaux d'embranchement métalliques, tuyaux 
métalliques pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux à incendie; tuyaux à brides métalliques 
nommément tuyaux de descente métalliques; tuyaux d'attache nommément colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux; tuyaux de raccordement métallique nommément tuyaux de raccordement 
en métal pour pipelines; raccords; colliers d'attache; tuyaux d'embranchement métalliques; vannes 
métalliques autres que pour machines nommmément vannes automatiques; vannes à opercules, 
vannes papillon et vannes à robinet à volants nommément vannes permettant de stopper l'arrivée 
d'eau, et vannees à clapets en métal.

(2) Adaptateurs pour tuyaux nommément jonctions pour raccorder des tuyaux d'incendie entre eux;
ajutages métalliques pour fûts de lances et robinets d'incendie afin d'obtenir un jet bâton; bagues 
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de sertissage permettant le maintien du raccord sur le tuyau d'incendie; bagues de transformation 
filetées permettant de passer le diamètre du jet à un autre; bouchons pour obturation des raccords 
des tuyaux d'incendie; bouchons métalliques d'extrémités de tuyaux; brides de serrage métalliques
; brides de serrage en plastique; brides nommément système de fixation pour lance monitor et 
proportionneur nommément trépieds pour lances à incendie; buses de pulvérisation métalliques 
permettant la protection de cuves, réservoirs liquides et de gaz inflammables; clapets de conduites 
d'eau métalliques pour appareils et instruments pour l'extinction d'incendies; clefs autres que pour 
machines, à savoir: clefs à cliquet, clefs américaines, clefs pour poteaux d'incendie, clefs pompier, 
clefs de barrage, clefs pour raccord métalliques; collecteur à clapet destiné à assembler plusieurs 
flexibles d'incendie permettant l'obturation automatique en cas de rupture de l'alimentation; 
collecteurs métalliques pour canalisations nommément collecteurs métalliques à clapets destinés à
assembler plusieurs flexibles d'incendie permettant l'obturation automatique en cas de rupture de 
l'alimentation; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colliers de fixation métalliques pour tuyaux
; colliers métalliques pour tuyaux; colonnes sèches nommément colonne incendie alimentée par 
des pompes permettant l'alimentation des tuyaux des sapeurs-pompiers, parties de construction 
nommément colonnes humides reliées à des réservoirs permettant l'alimentation des tuyaux 
d'incendie; connecteurs à brides métalliques pour tuyaux; connecteurs pour extrémités de tuyaux; 
coudes métalliques: coudes porte-tuyaux, coudes anti-recul, coudes orientable, retenues 
nommément appareils destinés à être branchés sur une bouche d'incendie et permettant à leurs 
sorties le branchement de deux flexibles; coupleurs autres que pour machines nommément 
coupleur API pour la récupération de vapeur; coupleurs métalliques de vidange gravitaire assurant 
la connexion entre un adaptateur API et un flexible de dépotage; clapets anti-retour autres que 
pour machines nommément appareils installés sur une tuyauterie permettant le contrôle du sens 
de circulation du fluide; crépines métalliques avec et sans clapet et crépines métalliques 
nommément appareils munis d'un filtre, utilisés en extrémité d'un tuyau d'aspiration de fluides; 
divisions nommément pièce mécanique de jonction à ouverture manuelle ou non pour la conduite 
et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties à savoir: divisions nommément 
pièce mécanique de jonction, à ouverture manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de 
fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties sans robinet, divisions à robinets nommément 
pièce mécanique de jonction, à ouverture manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de 
fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties, divisions à robinets à volant nommément pièce 
mécanique de jonction, à ouverture manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de fluides 
pourvue d'une entrée et plusieurs sorties, tri-divisions nommément pièce mécanique de jonction, à 
ouverture manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et 
plusieurs sorties, divisions nommément pièce mécanique de jonction, à ouverture manuelle ou non,
pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties à boisseaux 
sphériques, divisions à volants et clapets nommément pièce mécanique de jonction, à ouverture 
manuelle ou non, pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs 
sorties; éléments de fixation métalliques nommément vis de métal; enrouleurs nommément 
appareils destinés au stockage et à l'utilisation des tuyaux d'incendie; sellettes nommément 
supports destinés à stocker des longueurs de tuyaux d'incendie; fût de lances métallique d'incendie
destinés à recevoir un ajutage conique et un robinet diffuseur formant une lance à main; joints 
d'étanchéité pour raccords de tuyaux d'incendie; joints métalliques nommément joints métalliques 
pour tuyaux; jupes de sertissage permettant le maintien du raccord sur le tuyau d'incendie; colliers 
de serrage métalliques en deux ou trois parties permettant le maintien du raccord sur le tuyau 
d'incendie; manchons de tuyaux métalliques, y compris colliers de serrage de tuyaux métalliques, 
coudes métalliques de tuyaux; parties et garnitures des produits précités nommément parties 
constitutives des tuyaux d'incendie, garnitures d'étanchéité pour raccords et tuyaux d'incendie; 
pièces de raccordement métalliques pour tuyaux; raccords de dérivation métalliques nommément 



  1,753,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 284

divisions avec et sans robinets, permettant de diviser une ligne d'eau en plusieurs sorties, raccords
de transformation métalliques permettant de passer le diamètre du jet à un autre, et raccords de 
tuyaux métalliques permettant la jonction des tuyaux d'incendie entre eux; raccords gaz 
cylindriques métalliques nommément pièces de jonctions permettant de raccorder les accessoires 
hydrauliques des tuyaux d'incendie entre eux; raccords métalliques nommément raccords Keyser 
destinés à être branchés sur une bouche d'incendie; raccords métalliques nommément coudes 
d'alimentation permettant l'orientation du flux sans perte de charge, raccords de ventilation 
métalliques destinés à la ventilation et à l'évacuation des fumées; raccords tournants métalliques 
facilitant l'accouplement de deux raccords fixes tout en permettant d'éviter le vrillage des tuyaux; 
redresseurs de flux de débit volumétrique permettant la mesure de fluides et la transformation du 
débit; réducteurs de pression métalliques convergents nommément appareils permettant de 
protéger les équipements contre les surpressions et coups de béliers; récipients et réservoirs 
industriels métalliques pour le stockage et le transport de matières solides, liquides, gazeuses et 
liquéfiées, conteneurs métalliques, citernes métalliques, cuves métalliques, réservoirs métalliques, 
tonneaux métalliques; réservoirs métalliques pour eau et agents d'extinction pour le montage dans 
des appareils et instruments pour l'extinction d'incendies; robinets métalliques; robinets de lance, 
robinets de colonnes sèches et humides d'incendie nommément robinets de lances permettant par 
ajout d'un ajutage de former une lance à main; dévidoirs métalliques non mécaniques pour tuyaux 
flexibles; tuyauteries métalliques interconnectés pour le transport de l'eau utilisées dans les 
extincteurs; tuyauteries métalliques nommément tuyaux d'embranchement métalliques, tuyaux 
métalliques pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux à incendie; tuyaux à brides métalliques 
nommément tuyaux de descente métalliques; tuyaux d'attache nommément colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux; tuyaux de raccordement métallique nommément tuyaux de raccordement 
en métal pour pipelines; raccords; colliers d'attache; tuyaux d'embranchement métalliques; vannes 
métalliques autres que pour machines nommmément vannes automatiques; vannes à opercules, 
vannes papillon et vannes à robinet à volants nommément vannes permettant de stopper l'arrivée 
d'eau, et vannees à clapets en métal.

 Classe 07
(3) Accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; 
appareils de lavage nommément appareils permettant de laver les tuyaux d'incendie souples; 
dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; dévidoirs mécaniques pour véhicules incendie 
permettant le stockage et l'utilisation des tuyaux; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles 
nommément dévidoirs électriques pour véhicules incendie permettant le stockage et l'utilisation des
tuyaux; filtres permettant la protection des accessoires hydrauliques contre les cailloux, partie de 
machine et de moteur nommément crépines; machine à laver les tuyaux et manches à incendie; 
machine permettant la ligature des raccords sur les tuyaux d'incendie; machine à sertir pour 
l'écrasement par pression de bagues de sertissage montées sur tuyau nommément machines 
permettant le sertissage des raccords sur les tuyaux à l'aide de bagues et jupes; machine 
permettant de mélanger de l'eau à un autre liquide pour produire une matière extinctrice telle que 
de la mousse extinctrice; machines d'aspiration à usage industriel; partie de machine ou de moteur
nommément machines d'aspiration d'air; machines de drainage à savoir pompes, éjecteurs, 
turbo-pompes, hydro-éjecteurs; mandrins; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres nommément moteurs d'outils à main, moteurs électriques pour machines, moteurs pour 
machinerie industrielle; moteurs hydrauliques à savoir: moteurs, pompes, turbo-moteur et 
turbo-pompe nommément turbo-pompes permettant de transvaser l'eau d'un lieu à un autre; partie 
de machine nommément régulateurs de pression; turbines autres que pour véhicule terrestres 
nommément turbines de pompes, turbines à vapeur; partie de machine nommément vannes 
papillon et vannes à robinet à volants pour contrôler le débit de fluides liquides et gazeux; 
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élévateurs motorisés pour lances; élévateurs télescopiques manuels pour lances; actionneurs 
hydrauliques nommément appareil permettant à une lance à incendie monitor d'effectuer un 
mouvement de balayage en azimut.

(4) Accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; 
appareils de lavage nommément appareils permettant de laver les tuyaux d'incendie souples; 
dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; dévidoirs mécaniques pour véhicules incendie 
permettant le stockage et l'utilisation des tuyaux; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles 
nommément dévidoirs électriques pour véhicules incendie permettant le stockage et l'utilisation des
tuyaux; filtres permettant la protection des accessoires hydrauliques contre les cailloux, partie de 
machine et de moteur nommément crépines; machine à laver les tuyaux et manches à incendie; 
machine permettant la ligature des raccords sur les tuyaux d'incendie; machine à sertir pour 
l'écrasement par pression de bagues de sertissage montées sur tuyau nommément machines 
permettant le sertissage des raccords sur les tuyaux à l'aide de bagues et jupes; machine 
permettant de mélanger de l'eau à un autre liquide pour produire une matière extinctrice telle que 
de la mousse extinctrice; machines d'aspiration à usage industriel; partie de machine ou de moteur
nommément machines d'aspiration d'air; machines de drainage à savoir pompes, éjecteurs, 
turbo-pompes, hydro-éjecteurs; mandrins; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres nommément moteurs d'outils à main, moteurs électriques pour machines, moteurs pour 
machinerie industrielle; moteurs hydrauliques à savoir: moteurs, pompes, turbo-moteur et 
turbo-pompe nommément turbo-pompes permettant de transvaser l'eau d'un lieu à un autre; partie 
de machine nommément régulateurs de pression; turbines autres que pour véhicule terrestres 
nommément turbines de pompes, turbines à vapeur; partie de machine nommément vannes 
papillon et vannes à robinet à volants pour contrôler le débit de fluides liquides et gazeux; 
élévateurs motorisés pour lances; élévateurs télescopiques manuels pour lances; actionneurs 
hydrauliques nommément appareil permettant à une lance à incendie monitor d'effectuer un 
mouvement de balayage en azimut.

 Classe 09
(5) Matière extinctrice nommément appareils de projection d'eau nommément lances d'incendie 
permettant l'extinction des feux par pulvérisation d'eau; matière extinctrice nommément appareils 
et instruments pour fabriquer de la mousse; appareils et instruments scientifiques, nautiques, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, et de sauvetage nommément prismes 
scientifiques, compas de marine, compas magnétiques pour l'arpentage, signalisations lumineuses
de secours, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes
et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes, magnétoscopes, 
ordinateurs, projecteurs de diapositives; autopompes à incendie; crépines avec clapets pour 
pompe à incendie; battes à incendie et batte-feu servant à l'extinction de feux; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; canons à eau, canons eau-mousse, canons poudre-mousse, 
canons poudre, générateur de mousse; débitmètres électroniques servant à mesurer le débit et la 
pression des fluides; débitmètres pour mesurer, indiquer, enregistrer et commander le débit des 
fluides; matières extinctrices générateurs de mousse nommément déversoirs à mousse; partie 
constitutive de lance et matériel à incendie nommément diffuseurs; partie constitutive de lance et 
matériel à incendie nommément têtes de diffusion, réducteurs; hydra-éjecteurs; doseurs 
nommément robinets-doseurs pour réglage du pourcentage d'aspiration de fluides; échelles de 
sauvetage; émetteurs de signaux électroniques; extincteurs; instruments de mesure, manomètre; 
lances à incendie; lances feu de forêt, lances haute pression, lances à poudre, lances à mousse, 
lances monitors motorisées, lances monitors motorisée télécommandées; matériel et équipements 
de lutte contre l'incendie nommément lances à mains, lances monitors, pièces de jonctions et 
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accessoires hydrauliques pour lances à incendie; pompes à incendie; seau pompe à incendie; 
matière extinctrices nommément unités portables de mousse à savoir: appareils et instruments de 
projection de mousse; appareils et instruments pour le balancement horizontal et vertical de lances
à incendie nommément oscillateurs; bouchons indicateurs de pression pour valves métalliques; 
tuyaux à incendie.

(6) Matière extinctrice nommément appareils de projection d'eau nommément lances d'incendie 
permettant l'extinction des feux par pulvérisation d'eau; matière extinctrice nommément appareils 
et instruments pour fabriquer de la mousse; appareils et instruments scientifiques, nautiques, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, et de sauvetage nommément prismes 
scientifiques, compas de marine, compas magnétiques pour l'arpentage, signalisations lumineuses
de secours, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes
et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes, magnétoscopes, 
ordinateurs, projecteurs de diapositives; autopompes à incendie; crépines avec clapets pour 
pompe à incendie; battes à incendie et batte-feu servant à l'extinction de feux; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; canons à eau, canons eau-mousse, canons poudre-mousse, 
canons poudre, générateur de mousse; débitmètres électroniques servant à mesurer le débit et la 
pression des fluides; débitmètres pour mesurer, indiquer, enregistrer et commander le débit des 
fluides; matières extinctrices générateurs de mousse nommément déversoirs à mousse; partie 
constitutive de lance et matériel à incendie nommément diffuseurs; partie constitutive de lance et 
matériel à incendie nommément têtes de diffusion, réducteurs; hydra-éjecteurs; doseurs 
nommément robinets-doseurs pour réglage du pourcentage d'aspiration de fluides; échelles de 
sauvetage; émetteurs de signaux électroniques; extincteurs; instruments de mesure, manomètre; 
lances à incendie; lances feu de forêt, lances haute pression, lances à poudre, lances à mousse, 
lances monitors motorisées, lances monitors motorisée télécommandées; matériel et équipements 
de lutte contre l'incendie nommément lances à mains, lances monitors, pièces de jonctions et 
accessoires hydrauliques pour lances à incendie; pompes à incendie; seau pompe à incendie; 
matière extinctrices nommément unités portables de mousse à savoir: appareils et instruments de 
projection de mousse; appareils et instruments pour le balancement horizontal et vertical de lances
à incendie nommément oscillateurs; bouchons indicateurs de pression pour valves métalliques; 
tuyaux à incendie.

 Classe 17
(7) Caoutchouc brut, caoutchouc chloré, caoutchouc de silicone, caoutchouc hydrochloré, 
caoutchouc naturel; matières plastiques composites nommément matériel de lutte contre l'incendie 
en composite nommément lances incendie, division permettant de dédoubler une conduite d'eau; 
matières composites plastiques à base de fibre de verre nommément matières plastiques non 
transformées sous forme de poudre, liquide ou pâte; clapets en caoutchouc; bouchons pour 
obturation des raccords de tuyaux d'incendie; raccords de tuyaux non métalliques; joints non 
métalliques, joints pour conduites; matériel et équipements de lutte contre l'incendie nommément 
lances à mains, lances monitors, pièces de jonctions et accessoires hydrauliques pour lances à 
incendie; tuyaux non métalliques nommément tuyaux de drainage en céramique, tuyaux de 
drainage non métalliques, tuyaux en béton; produits en matières plastiques mi-ouvrées 
nommément feuilles de plastique pour usage industriel et de fabrication, matières plastiques pour 
le modelage, granules de plastique pour l'emballage; tuyaux d'arrosage; tuyaux flexibles non 
métalliques nommément tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour éviers, la douche et le 
bain; tuyaux souples PIL (paroi interne lisse) nommément tuyaux souple à paroi lisse pouvant être 
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munis de raccords pour aspiration et refoulement de fluides; tuyaux semi-rigides équipant les 
robinets d'incendie armé, tuyaux semi-rigides utilisés par les pompiers; tuyaux rigides utilisés pour 
l'aspiration de fluides.

(8) Caoutchouc brut, caoutchouc chloré, caoutchouc de silicone, caoutchouc hydrochloré, 
caoutchouc naturel; matières plastiques composites nommément matériel de lutte contre l'incendie 
en composite nommément lances incendie, division permettant de dédoubler une conduite d'eau; 
matières composites plastiques à base de fibre de verre nommément matières plastiques non 
transformées sous forme de poudre, liquide ou pâte; clapets en caoutchouc; bouchons pour 
obturation des raccords de tuyaux d'incendie; raccords de tuyaux non métalliques; joints non 
métalliques, joints pour conduites; matériel et équipements de lutte contre l'incendie nommément 
lances à mains, lances monitors, pièces de jonctions et accessoires hydrauliques pour lances à 
incendie; tuyaux non métalliques nommément tuyaux de drainage en céramique, tuyaux de 
drainage non métalliques, tuyaux en béton; produits en matières plastiques mi-ouvrées 
nommément feuilles de plastique pour usage industriel et de fabrication, matières plastiques pour 
le modelage, granules de plastique pour l'emballage; tuyaux d'arrosage; tuyaux flexibles non 
métalliques nommément tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour éviers, la douche et le 
bain; tuyaux souples PIL (paroi interne lisse) nommément tuyaux souple à paroi lisse pouvant être 
munis de raccords pour aspiration et refoulement de fluides; tuyaux semi-rigides équipant les 
robinets d'incendie armé, tuyaux semi-rigides utilisés par les pompiers; tuyaux rigides utilisés pour 
l'aspiration de fluides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(1), (3), (5), (7). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 05 mars 2015 sous le No. 013237599 en liaison avec les produits (2), (4), (
6), (8)
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  N  de demandeo 1,754,452  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Imports USA, Inc., 1124 N. Sherman 
Street, Allentown, PA 18109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAFRUTA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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 32
Jus de fruits tropicaux concentrés, prêts à boire et congelés; boissons aux fruits, sirop contenant 
des jus de fruits pour faire des boissons aux fruits; boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,043,623 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754452&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,797  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jumpwire Media Inc., 1255 Bay Street, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5R 2A9

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

JUMPWIRE MEDIA
SERVICES

Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine des médias 
sociaux; élaboration et conception de contenu publicitaire, promotionnel et de marketing pour des 
tiers dans le domaine des médias sociaux; consultation en gestion des affaires; services de 
planification stratégique d'entreprise; services de consultation en affaires et en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; services d'affaires et de marketing, nommément aide à des tiers 
pour l'évaluation, l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies relatives aux médias sociaux et 
de stratégies d'image de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754797&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,453  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aid to the Church In Need (Canada) Inc., 
BUREAU 400, 1857, BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE OUEST, P.O. Box 670, SUCC.
H, MONTRÉAL, QUEBEC H3H 1J9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ACN CANADA
SERVICES
(1) Distribution de matériel religieux, nommément de dépliants, de reportages, de livrets et de livres
; offre d'un site Web d'information sur le soutien à la religion catholique et la réalisation d'oeuvres 
de bienfaisance, nommément sur des initiatives et des évènements de collecte de fonds; services 
de bienfaisance offrant de l'aide financière ou des subventions à des membres du clergé en 
service actif, âgés ou malades qui ont besoin de soutien, de moyens de transport ou de formation; 
services de bienfaisance offrant de l'aide financière et des subventions à des organismes pour les 
aider à produire et à publier du matériel et des programmes religieux; services de bienfaisance 
offrant de l'aide financière et des subventions à des organismes pour les aider à construire ou à 
rénover des bâtiments à vocation religieuse, comme des églises, des couvents ou des centres de 
pastorale; services de bienfaisance offrant de l'aide financière ou des subventions à des auteurs et 
à des maisons d'édition de textes religieux; services de bienfaisance offrant de l'aide financière à 
des projets humanitaires associés à des catastrophes naturelles, à la guerre ou à la persécution 
religieuse; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

(2) Édition de livres.

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=1755453&extension=00


  1,755,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01
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  N  de demandeo 1,755,858  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Unlimited Assets, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 
101, Radnor, PA 19087, 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

PREFERRED TECHNOLOGY
SERVICES
Recherche et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines de l'énergie, du 
gaz et de l'exploitation de mines pétrolifères, des produits chimiques et de l'équipement de lutte 
contre les poussières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636093 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,010,787 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755858&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,006  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Juice Plus+ Company, LLC, 140 Crescent 
Drive, Collierville, TN 38017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Juice Plus+ Complete
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, à savoir barres alimentaires pour augmenter l'énergie, nommément 
barres de céréales, barres énergisantes, barres musli, barres-collations à base de céréales; 
suppléments alimentaires, à savoir soupes et laits fouettés pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires en boisson et boissons en poudre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Soupes; laits fouettés.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires, nommément barres de céréales, barres énergisantes, barres musli, 
barres-collations à base de céréales.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes et boissons énergisantes en poudre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756006&extension=00


  1,756,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01
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  N  de demandeo 1,756,083  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International Inc., a Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, Bethany,
CT 06524-3423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NXT
Produits

 Classe 02
(1) Apprêts et scellants, nommément agents d'apprêt et d'étanchéité pour le béton, la tuile, le bois 
et la pierre; apprêt à base d'eau pour le béton, la tuile, le bois et la pierre; revêtements époxydes à 
deux composants pour l'étanchéification de surfaces en béton; matériaux et sous-couches 
hydrofuges et étanches à la vapeur pour planchers, nommément membranes de chemisage 
hydrofuges et étanches à la vapeur pour utilisation comme sous-couche de revêtement de sol; 
revêtements époxydes à deux composants pour l'imperméabilisation à la vapeur et à l'eau de 
planchers.

 Classe 19
(2) Matériaux cimentaires, y compris ceux utilisés pour la construction, nommément ciment; 
matériaux d'installation de tuile et de pierre, nommément ciment pour la pose de tuile et de pierre; 
sous-couches de plancher; produits de régalage et de ragréage pour planchers, pavés et murs; 
sous-couches à base de ciment pour planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,434 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5,067,048 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756083&extension=00


  1,756,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,312  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gotham Steel, LLC., 157 Veterans Drive, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TICERAMA
Produits
Revêtement antiadhésif pour produits ménagers, nommément batteries de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, couverts, marmites, casseroles, ustensiles de table, grils, appareils électriques, 
grandes tasses et rasoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86
/642,293 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,934,136 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756312&extension=00


  1,756,373
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,373  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEEN, Inc., 515 NW 13th Avenue, Portland, OR
97209, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KEEN CANADA OUTDOOR, ULC
2939 Portland Drive, Oakville, ONTARIO, 
L6H5S4

MARQUE DE COMMERCE

KEEN UTILITY
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; chaussettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1756373&extension=00


  1,756,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 296

  N  de demandeo 1,756,431  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGF Industries, Inc., 3802 Robert Porcher Way,
Greensboro, NC 27410, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

POLYPREG
Produits

 Classe 24
Tissus moulables faits de fibres thermoplastiques et de fibres de renforcement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/679,019 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5,029,846 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=1756431&extension=00


  1,756,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 297

  N  de demandeo 1,756,538  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFXE IP LLC, 902 Broadway, New York, NY 
10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente en gros, services de magasin de vente
au détail, services de vente par correspondance et services de concession de musique numérique 
préenregistrée, d'appareils MP3 portatifs, de systèmes pour disc-jockey numériques et 
informatiques avancés; offre d'un portail Web contenant des liens vers de la marchandise liée à la 
musique à des fins de vente au détail; offre de comptabilité de redevances et de marketing 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756538&extension=00
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promotionnel par courriel pour artistes, ainsi que leur gestion; diffusion en continu de matériel audio
et vidéo (musique) sur Internet; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de 
données sur la musique préenregistrée, les artistes et les marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 
86/642,589 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,841,541 en liaison avec les services



  1,756,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 299

  N  de demandeo 1,756,539  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH SCHLAUCH GmbH, 
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROPAL
Produits

 Classe 17
Tubes et tuyaux flexibles autres qu'en métal en fibres synthétiques pour l'avitaillement en carburant
d'aéronefs, connecteurs non métalliques, nommément raccords non métalliques pour tuyaux 
flexibles, raccords de tuyauterie non métalliques pour utilisation avec des tuyaux flexibles non 
métalliques, joints de coude non métalliques pour tuyaux flexibles non métalliques, anneaux 
d'étanchéité non métalliques pour la connexion de raccords de tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
octobre 2011 sous le No. 010013951 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=1756539&extension=00


  1,756,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01
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  N  de demandeo 1,756,733  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Financial Corporation, 401 Bay Street, 
Suite 1900, P.O. Box P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire

SERVICES
Services financiers, nommément commandite de fonds de couverture, gestion de fonds de 
couverture et gestion de portefeuilles; offre de capital de risque à des entreprises et placement en 
actions dans des entreprises; services de consultation en placement, services de conseil financier, 
services de placement en titres de capitaux propres, services de gestion de valeurs mobilières et 
services d'opérations sur valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756733&extension=00


  1,756,931
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  N  de demandeo 1,756,931  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 First
Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R
0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOARDWALK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de United Way of Canada/Centraide Canada, propriétaire de la marque 
BOARDWALK no 911646, a été déposé.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756931&extension=00


  1,756,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,961  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOFIRST, Société anonyme, Parc 
d'Activités de Napollon, 48, avenue des 
Templiers, 13676 AUBAGNE cedex, 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

Quiet Bubble
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection
, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément atténuateurs électroniques de bruit 
contenant un module électroacoustique qui détecte le bruit ambiant et produit son opposé afin de 
l'annihiler le tout étant intégré dans l'appui-tête d'un siège d'avion, de train, de bus, permettant de 
créer une bulle de silence autour de la tête du passager, silencieux acoustiques actifs, silencieux 
actifs d'échappement pour moteurs thermiques, silencieux actifs pour gaines aérauliques 
permettant la réduction des bruits, panneaux acoustique absorbants; appareils pour atténuation 
acoustique et vibratoire active nommément contrôleur universel constitué d'un microprocesseur 
temps réel permettant de réduire électroniquement les bruits et les vibrations de grand longueur 
d'onde, silencieux acoustiques actifs, appareils atténuateurs de vibrations nommément silencieux 
acoustiques actifs pour l'insonorisation de réseaux aérauliques, boitiers électroniques de 
commande et de régulation de chaîne électroacoustique de contrôle de bruit et des vibrations 
nommément contrôleurs actifs universels permettant de piloter des actionneurs pour la réduction 
du bruit et des vibrations dans les cabines d'hélicoptères, d'avions, dans les trains; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément microphones, 
haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
diaphragmes acoustiques; écouteurs, écouteurs téléphoniques

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection
, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément atténuateurs électroniques de bruit 
contenant un module électroacoustique qui détecte le bruit ambiant et produit son opposé afin de 
l'annihiler le tout étant intégré dans l'appui-tête d'un siège d'avion, de train, de bus, permettant de 
créer une bulle de silence autour de la tête du passager, silencieux acoustiques actifs, silencieux 
actifs d'échappement pour moteurs thermiques, silencieux actifs pour gaines aérauliques 
permettant la réduction des bruits, panneaux acoustique absorbants; appareils pour atténuation 
acoustique et vibratoire active nommément contrôleur universel constitué d'un microprocesseur 
temps réel permettant de réduire électroniquement les bruits et les vibrations de grand longueur 
d'onde, silencieux acoustiques actifs, appareils atténuateurs de vibrations nommément silencieux 
acoustiques actifs pour l'insonorisation de réseaux aérauliques, boitiers électroniques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756961&extension=00


  1,756,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 303

commande et de régulation de chaîne électroacoustique de contrôle de bruit et des vibrations 
nommément contrôleurs actifs universels permettant de piloter des actionneurs pour la réduction 
du bruit et des vibrations dans les cabines d'hélicoptères, d'avions, dans les trains; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément microphones, 
haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
diaphragmes acoustiques; écouteurs, écouteurs téléphoniques

SERVICES

Classe 42
(1) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; recherches scientifiques et techniques dans le domaine de l'acoustique et des 
vibrations ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques nommément études d'appareils, d'instruments, de dispositifs, de matériel, d'installations
et de machines se rapportant au domaine de l'acoustique et des vibrations

(2) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; recherches scientifiques et techniques dans le domaine de l'acoustique et des 
vibrations ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques nommément études d'appareils, d'instruments, de dispositifs, de matériel, d'installations
et de machines se rapportant au domaine de l'acoustique et des vibrations

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 mai 2015, demande no: 15 4 184 546 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 29 mai 2015 sous le No. 4184546 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,756,984  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBEC LOISIRS ULC, 253 boul. Décarie, 
Montréal, QUÉBEC H4N 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

QUÉBEC LOISIRS
Produits
Accessoires de lecture, nommément signets, housses de livres, couvre-livres et liseuses.

SERVICES
(1) Vente en ligne et vente au détail de livres, livres électroniques, musique préenregistrée sous 
forme de disques compacts, de DVD, de disques optiques à haute densité, et sous forme 
numérique, films préenregistrés sous format DVD et sous format numérique, logiciels de jeux 
préenregistrés sous format de CD-ROMS, de DVD et sous format numérique, produits de papeterie
, nommément, agendas, bloc-notes, papier à lettres et enveloppes; Vente en ligne et vente au 
détail de cartes de jeux, stylos; Service d'impression de photos et papeteries connexes à la 
photographie, nommément, album photos, cadres et tout support pour conserver, préserver et 
présenter les photos; Vente en ligne et vente au détail de produits de beauté, de produits 
cosmétiques, de produits bien-être, d'accessoires de cuisine, d'accessoires de lecture, 
d'accessoires de maison, d'accessoires électroniques, d'accessoires de sports et de loisirs, de jeux
et jouets; Services d'abonnements à des magazines, électroniques et papiers, et journaux; Vente 
en ligne et vente au détail d'accessoires pour tablettes numériques, nommément, étuis, écouteurs.

(2) Vente en ligne et au détail de tablettes numériques, tablettes de lecture, Service de location de 
livres numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756984&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,997  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC., 702
43RD STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

IBRDG
Produits
(1) Systèmes de surveillance et de sécurité de ponts, nommément systèmes de pesage routier 
dynamique pour la protection des ponts et la collecte de données relatives à la circulation sur les 
ponts, nommément commandes, logiciels, capteurs, panneaux à message et caméras.

(2) Systèmes de pesage routier dynamique pour la protection des ponts, nommément pour la 
détection de charges sur les ponts, pour la détection de surcharges sur les ponts, pour la détection 
du poids des véhicules, pour la détection de véhicules en surcharge, pour la détection de véhicules
surdimensionnés et en surcharge, nommément balances de pesage routier dynamique, 
plateformes de pesage, balances de pesage routier dynamique portatives et plateformes de 
pesage portatives, commandes, caméras et panneaux à message.

(3) Systèmes de pesage routier dynamique pour collecter des données relatives à la circulation sur
les ponts, nommément évaluation de la durée de vie des ponts, évaluation des charges sur les 
ponts, surveillance de la circulation des véhicules, surveillance de la catégorie et du poids des 
véhicules, évaluation des dommages subis par les routes et calcul de la charge équivalente aux 
véhicules à essieu simple, nommément dispositifs de collecte de données relatives à la circulation 
sur les ponts pour la surveillance de la circulation venant en sens inverse, nommément capteurs, 
commandes, compteurs routiers et compteurs catégoriels de trafic pour le suivi, le comptage, la 
classification et l'évaluation de la circulation des véhicules.

(4) Systèmes de surveillance et de sécurité de ponts, nommément logiciels pour appareils de 
collecte de données relatives à la circulation, nommément logiciels pour capteurs, compteurs 
routiers et compteurs catégoriels de trafic pour le suivi, le comptage, la classification et l'évaluation 
de la circulation approchant des ponts; logiciels pour balances de pesage routier dynamique, 
plateformes de pesage, balances de pesage routier dynamique portatives et plateformes de 
pesage portatives, nommément pour le pesage de camions, de voitures, de motos et de vélos.

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=1756997&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,018  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bradley Pennell, 414 Dundas St W, Apartment 
402, P.O. Box K8P 1B4, Belleville, ONTARIO 
K8P 1B4

MARQUE DE COMMERCE

The Skyeborn Chronicles
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés et produits en papier, nommément livres; série de livres de fiction; signets; affiches et 
imprimés d'illustrations originales; calendriers; livres de photos contenant des illustrations de la 
série de livres.

 Classe 25
(2) Tee-shirts avec des illustrations de la série de livres.

 Classe 28
(3) Cartes de tarot avec des illustrations de la série de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757018&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,066  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FACE SHOP NATURAL STORY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres motifs ornementaux
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
Produits à lessive; articles de toilette; huiles essentielles à usage personnel; produits antistatiques 
à usage domestique; assouplissants à lessive; produits de blanchiment (lessive); cosmétiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757066&extension=00
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assainisseurs d'air; masques de beauté; pains de savon; détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage; shampooings; produits nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; 
crèmes démaquillantes; savons à usage personnel; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 octobre 2015, demande no: 40-2015-
0073894 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 mai 2016 sous
le No. 1176308 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,757,153  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peace Collective, 2 Wildberry Cres, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Built
Produits

 Classe 25
Socquettes; vêtements de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; bandanas; bandanas; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; 
uniformes de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; 
maillots de bain; sorties de bain; ceintures; blazers; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bottes; 
caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; soutiens-gorge; visières; casquettes; pantalons cargos
; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants d'escalade; 
ceintures pour vêtements; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; 
manteaux en denim; chandails à col; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; chemises habillées; cache-oreilles; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; vestes en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; articles chaussants d'athlétisme; vestes en fourrure; gants; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; vestes 
chaudes; maillots de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; vestes de jean; jeans; pantalons 
de jogging; chaussures de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; vestes
en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; lingerie; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vêtements militaires; uniformes 
militaires; maillots sans manches; tours de cou; cache-cous; mouchoirs de cou; cravates; vestes 
d'extérieur; salopettes; pardessus; pantalons; parkas; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts
promotionnels; chandails; pyjamas; foulards; chemises; chaussures; shorts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tenues de nuit; vêtements de 
nuit; pantoufles; espadrilles; chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; maillots de sport; chaussures de sport; uniformes de sport; vêtements sport; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements
de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; bas de maillot de bain; maillots de bain; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757153&extension=00
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maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails 
d'équipe; tee-shirts; collants; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; ceintures montées; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; 
coupe-vent; vestes d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,757,237  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

tilr corporation, 350 5th Avenue, 59th Floor, 
New York, NY 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILR
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles utilisant des algorithmes pour la coordination du 
placement de travailleurs à la recherche d'un emploi, pour la saisie d'information dans un service 
de proposition de possibilités d'emploi, pour la communication de possibilités d'emploi et le 
jumelage connexe ainsi que pour la diffusion d'information sur les possibilités d'emploi; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de discussion sur les 
compétences, le travail et les occasions connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de placement, de jumelage et de recrutement de personnel, nommément offre d'un 
site Web consultable et interactif pour la mise en relation d'entreprises et de personnes avec des 
travailleurs au moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour la coordination du placement, du jumelage et du 
recrutement de travailleurs en recherche d'emploi, pour la saisie d'information dans un service de 
proposition de possibilités d'emploi, pour la communication de possibilités d'emploi et le jumelage 
connexe, pour la diffusion d'information sur des possibilités d'emploi et pour permettre aux 
utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de discussion sur les compétences, le travail et 
les occasions connexes; offre de services de conseil professionnels, nommément conseils pour la 
mise en lumière des lacunes dans les compétences et des besoins en matière de formation; 
publicité des produits et des services de tiers et marketing des services de tiers par l'offre de 
récompenses et la tenue d'un programme de récompenses, services de consultation en marketing 
d'entreprise, développement 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 références pour des 
services de formation en matière de compétences professionnelles et de carrière; recommandation
de services de vérification préalable à l'emploi et d'autres services de vérification des antécédents 
aux entreprises et aux personnes; recommandation de services de formation; recommandation de 
services de vérification des antécédents professionnels et d'enquête connexe.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757237&extension=00
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(2) Formation en matière de compétences professionnelles et offre de programmes de formation 
basés sur la personnalité dans le domaine des compétences professionnelles; offre d'information 
et de nouvelles en ligne dans le domaine de la préparation à l'emploi; services de formation dans 
les domaines du service à la clientèle, des services de vente au détail, de la fabrication et de la 
logistique, du travail n'exigeant pas de compétence particulière et de l'hébergement.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciel non téléchargeable qui 
utilise des algorithmes pour coordonner le jumelage et le placement de travailleurs en recherche 
d'emploi, qui simule des données pour mettre en lumière des lacunes dans les compétences 
professionnelles et repérer d'autres possibilités d'emploi pour des travailleurs et pour offrir de 
l'information sur des possibilités d'emploi; offre d'accès à une plateforme logicielle permettant aux 
utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de discussion sur les compétences, le travail et 
les occasions connexes; offre d'un logiciel non téléchargeable qui utilise des algorithmes pour 
coordonner le placement de travailleurs; offre d'un portail Web qui utilise un système d'algorithmes 
dans le domaine du jumelage et du placement de travailleurs en recherche d'emploi, qui permet la 
saisie d'information dans un service de proposition de possibilités d'emploi et pour la 
communication de possibilités d'emploi et le jumelage connexe.

Classe 45
(4) Offre de services de vérification des antécédents professionnels et d'enquête connexe aux 
entreprises et aux personnes; offre d'un site Web interactif contenant des renseignements sur les 
antécédents personnels et les titres de compétences permettant aux utilisateurs de vérifier les 
titres de compétences de tiers pour des entreprises et des personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 
86834701 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,254  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAGGERWING
SERVICES
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services d'agence de publicité dans le 
domaine des soins de santé; création de communications commerciales pour des tiers; services de
promotion des ventes, nommément création de matériel promotionnel pour le compte de tiers; 
services de valorisation de la marque et de consultation en matière de marque; services de gestion
des relations avec la clientèle; services de consultation ayant trait au marketing de divertissement 
et au divertissement de marque; création de contenu de marketing et de contenu de marque pour 
des tiers; études de marché et analyse de données; services de planification stratégique ayant trait
au marketing; création de plateformes de médias sociaux à des fins de marketing et de publicité; 
création de programmes de fidélisation de patients; services de marketing de commandite, 
nommément commandite promotionnelle et financière d'évènements, d'organisations et de projets; 
planification et marketing d'évènements pour des tiers à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires.

(2) Services de graphisme; services de production ayant trait à la publicité et aux communications 
commerciales; services de consultation en matière de données, nommément services de 
consultation dans le domaine de l'analyse de données commerciales, services de consultation 
dans le domaine des données d'entreprises, sur les affaires et sur les industries; production et 
conception de matériel de marketing et de publicité numérique ainsi que de communications 
connexes; conception de sites Web; conception d'applications logicielles utilisées pour la publicité 
et le marketing en ligne de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757254&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,268  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, St. Paul, MN 
55121, 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

ERGOTRONHOME
Produits
(1) Ensembles de montage, nommément supports de fixation, supports muraux et supports de 
bureau pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones et équipement informatique; mobilier 
pour ordinateurs pour utilisation avec des ordinateurs, des moniteurs et des accessoires 
d'ordinateur; bras de moniteur réglables pour ordinateurs; bras pivotant flexible conçu pour tenir 
des écrans plats; chargeurs électroniques, nommément chargeurs de batterie, à savoir postes de 
recharge pour appareils électroniques, ordinateurs et téléphones cellulaires; chariots pour 
ordinateurs; chariots pour tours avec roulettes spécialement conçus pour des ordinateurs et 
chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audio et vidéo; dispositifs 
d'alimentation électriques, nommément systèmes électriques intelligents constitués de matériel 
informatique et de micrologiciels de détection, logiques, mathématiques, de commande et 
d'affichage, qui détectent les besoins en électricité de multiples appareils électroniques ou 
électriques connectés pour répartir l'électricité entre tous les appareils de façon efficace et 
sécuritaire sans dépasser la quantité totale d'électricité disponible; ensembles de montage, 
nommément supports de fixation, supports muraux et supports de bureau pour équipement audio 
et visuel; supports de bureau, supports muraux et supports à fixer au plafond à position fixe, 
pouvant s'incliner et pivoter pour matériel audiovisuel, y compris pour haut-parleurs, microphones, 
chaînes stéréo personnelles, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs audio, amplificateurs, 
mélangeurs audio, syntonisateurs de fréquence, processeurs d'ambiance, synthétiseurs de 
signaux audio numériques, chaînes stéréo et pièces de chaînes stéréo, téléviseurs, moniteurs à 
affichage à cristaux liquides et au plasma, haut-parleurs, périphériques d'ordinateur et projecteurs.

(2) Mobilier, nommément rallonges de bras de support pour moniteurs et téléviseurs à écran plat; 
bureaux; pupitres; plans de travail, nommément bureaux, pupitres, postes de travail avec plans de 
travail à usages multiples, postes informatiques, bureaux pour ordinateurs portatifs, postes de 
travail pour ordinateurs portatifs, postes informatiques muraux, postes de travail constitués de 
mobilier pour ordinateurs à roulettes, indépendant et réglable ainsi que de supports muraux, postes
de travail avec plans et plateformes de travail à hauteur réglable et à usages multiples pour 
appareils informatiques; postes de travail avec plans de travail à usages multiples; postes 
informatiques; bureaux pour ordinateurs portatifs; postes de travail pour ordinateurs portatifs; 
postes informatiques muraux; plateformes réglables pour moniteurs d'ordinateur et claviers 
d'ordinateur, boîtes de rangement pour claviers d'ordinateur, plateaux à clavier d'ordinateur; postes
de travail avec plans et plateformes de travail à hauteur réglable et à usages multiples pour 
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appareils informatiques; supports muraux et supports de bureau pour matériel vidéo et 
informatique; postes de travail constitués de mobilier pour ordinateurs à roulettes, indépendant et 
réglable ainsi que de supports muraux; présentoirs pour matériel audiovisuel et supports pour 
enceintes satellites et d'ambiance; supports de haut-parleur fixes et à hauteur réglable; supports à 
une ou à plusieurs tablettes pour équipement audio-vidéo; tours à plusieurs tablettes pour 
équipement audio-vidéo; tables pour téléviseurs; tables pour écrans vidéo; présentoirs pour 
ensemble de cinéma maison multimédia; tours de rangement pour matériel et périphériques 
audiovisuels; chariots pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/646,989 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,272  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Immeuble 
l'aquarène 1 Place Montgolfier, 94410 Saint 
Maurice, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IONSOFT
Produits

 Classe 11
appareils fixe et mobiles de traitement de l'eau nommément, appareils de purification, 
d'adoucissement et de filtration des eaux potables et industrielles; filtres à eau fixes et amovibles 
nommément filtres pour la purification, l'adoucissement et la filtration des eaux potables et 
industrielles; cartouches filtrantes de rechange fixes et amovibles pour les filtres utilisés pour la 
purification, la filtration et l'adoucissement des eaux potables et industrielles;

SERVICES

Classe 40
services de traitement, de purification, de filtration et d'adoucissement des eaux potables et 
industrielles;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juin 2015, demande no: 154185601 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 03 
juin 2015 sous le No. 154185601 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,294  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAPING YOUR DREAMS

Produits

 Classe 06
(1) Vis en métal; boulons en métal; rondelles en métal; écrous en métal; rivets en métal; anneaux à
vis en métal; chaînes en métal.

 Classe 07
(2) Machines et outils de travail des métaux, nommément outils de coupe pour le travail des 
métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que manuels); machines et outils de 
travail des métaux, nommément tarauds (machines-outils); mèches de perceuse (machines-outils);
fraises à fileter (pièces de machine); outils de tour; fraises (pièces de machine); alésoirs (autres 
que manuels); outils en carbure métallique pour le travail des métaux; outils de coupe au carbure 
métallique; outils anti-abrasion en carbure métallique pour le travail des métaux; pointes en carbure
métallique pour le travail des métaux; outils diamantés pour le travail des métaux; outils pour 
couper le métal résistant à l'usure; matrices de roulage (pièces de machine); fraises en bout.

 Classe 08
(3) Outils à main pour le travail des métaux ou pièces connexes, nommément outils de coupe [à 
main seulement]; filières [à main]; tarauds [outils à main]; perceuses [à main]; fraises à fileter [à 
main]; alésoirs [à main]; forets [outils à main]; mèches [pièces d'outils à main]; outils à main [autres
que des encriers de menuiserie, des cuirs à rasoir, des fusils à aiguiser et des pierres à aiguiser]; 
machine à fileter [outils à main]; tournevis.

 Classe 09
(4) Machines et instruments de mesure du filetage pour mesurer le diamètre externe d'une vis mâle
ou le diamètre interne d'une vis femelle; calibres, nommément calibres bagues filetées, calibre à 
mâchoires pour vis, tampons de contrôle et jauges ordinaires; tampons de contrôle (femelles); 
tampons de contrôle (mâles).

 Classe 10
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(5) Instruments chirurgicaux, nommément tarauds chirurgicaux; fraises chirurgicales; alésoirs 
chirurgicaux; appareils dentaires, nommément perceuses à usage dentaire; instruments dentaires, 
nommément tarauds dentaires; fraises dentaires; alésoirs rotatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 janvier 
2015 sous le No. 5735205 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,296  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XPF
Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que 
manuels); machines et outils de travail des métaux, nommément tarauds; tarauds en acier rapide; 
mèches de foret; fraises à fileter (pièces de machine); outils de tour; fraises (pièces de machine); 
alésoirs (autres que manuels); outils en carbure métallique pour le travail des métaux; tarauds en 
carbure métallique; outils de coupe au carbure métallique; outils anti-abrasion en carbure 
métallique pour le travail des métaux; pointes en carbure métallique pour le travail des métaux, 
outils diamantés pour le travail des métaux; outils de coupe diamantés pour le travail des métaux; 
tarauds diamantés; outils à couper les métaux résistant à l'usure, matrices de roulage; fraises en 
bout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les produits. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mai 2015 sous le No. 5765827 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,298  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVENTED BY MEDELA INITIATION TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Gouttes
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757298&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle, les gouttes d'eau et les mots « Invented by Medela INITIATION TECHNOLOGY » sont 
blancs. Les lignes ondulées dans le cercle sont rose clair. L'arrière-plan comprend différentes 
nuances de rose, passant de rose clair dans la partie supérieure à rose foncé dans la partie 
inférieure.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour informer les femmes à propos de l'allaitement; supports 
d'enregistrement, nommément programme préenregistré stocké contenant des instructions sur les 
modèles de produits pour le tirage du lait; cartes à puce, nommément cartes intelligentes codées 
contenant la programmation pour un tire-lait.

 Classe 10
(2) Tire-lait pour l'allaitement de bébés prématurés et de bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,429  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPROOF ONE OWNER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) A) compilation d'historiques de véhicules et de données d'estimation sur les véhicules 
motorisés à travers le Canada.
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(2) B) recherche dans différentes bases de données pour la compilation de rapport sur l'historique 
de véhicules pour les véhicules motorisés à travers le Canada.

(3) C) offre ,aux consommateurs qui achètent une automobile, d'un un accès par Internet leur 
permettant de repérer les caractéristiques importantes d'un véhicule au premier coup d'oeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,757,430  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPROOF UN PROPRIÉTAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) A) compilation d'historiques de véhicules et de données d'estimation sur les véhicules 
motorisés à travers le Canada.
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(2) B) recherche dans différentes bases de données pour la compilation de rapport sur l'historique 
de véhicules pour les véhicules motorisés à travers le Canada.

(3) C) offre ,aux consommateurs qui achètent une automobile, d'un un accès par Internet leur 
permettant de repérer les caractéristiques importantes d'un véhicule au premier coup d'oeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,757,431  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPROOF LOW KILOMETRES 001

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757431&extension=00
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(1) A) compilation d'historiques de véhicules et de données d'estimation sur les véhicules 
motorisés à travers le Canada.

(2) B) recherche dans différentes bases de données pour la compilation de rapport sur l'historique 
de véhicules pour les véhicules motorisés à travers le Canada.

(3) C) offre ,aux consommateurs qui achètent une automobile, d'un un accès par Internet leur 
permettant de repérer les caractéristiques importantes d'un véhicule au premier coup d'oeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,757,432  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPROOF BAS KILOMÉTRAGE 001

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
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(1) A) compilation d'historiques de véhicules et de données d'estimation sur les véhicules 
motorisés à travers le Canada.

(2) B) recherche dans différentes bases de données pour la compilation de rapport sur l'historique 
de véhicules pour les véhicules motorisés à travers le Canada.

(3) C) offre ,aux consommateurs qui achètent une automobile, d'un un accès par Internet leur 
permettant de repérer les caractéristiques importantes d'un véhicule au premier coup d'oeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,757,435  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPROOF TOP CONDITION

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757435&extension=00
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(1) A) compilation d'historiques de véhicules et de données d'estimation sur les véhicules 
motorisés à travers le Canada.

(2) B) recherche dans différentes bases de données pour la compilation de rapport sur l'historique 
de véhicules pour les véhicules motorisés à travers le Canada.

(3) C) offre ,aux consommateurs qui achètent une automobile, d'un un accès par Internet leur 
permettant de repérer les caractéristiques importantes d'un véhicule au premier coup d'oeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,757,436  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPROOF MEILLEUR CONDITION

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
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(1) A) compilation d'historiques de véhicules et de données d'estimation sur les véhicules 
motorisés à travers le Canada.

(2) B) recherche dans différentes bases de données pour la compilation de rapport sur l'historique 
de véhicules pour les véhicules motorisés à travers le Canada.

(3) C) offre ,aux consommateurs qui achètent une automobile, d'un un accès par Internet leur 
permettant de repérer les caractéristiques importantes d'un véhicule au premier coup d'oeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,757,470  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocuspecto Oy, Läntinen Pitkäkatu 17 B 2, 
20100 TURKU, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Ocusweep
Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de l'optométrie, enregistrées sur supports 
informatiques; systèmes d'exploitation; logiciels de commande de machines d'examen de la vue; 
logiciels d'évaluation de la vue, logiciels de mesure du temps de réaction en fonction de stimuli 
visuels; logiciels de stockage, de gestion et d'analyse de résultats et de mesures ophtalmiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément machine d'évaluation visuelle et
neurovisuelle; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément machine 
d'évaluation visuelle et neurovisuelle; appareils de dépistage des troubles de la vue, nommément 
machine d'évaluation visuelle et neurovisuelle; appareils de mesure de diagnostic à usage médical,
nommément machine d'évaluation visuelle et neurovisuelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; 
kératoscopes; rétinoscopes; appareils d'analyse à usage médical dans les domaines de l'acuité 
visuelle, de la sensibilité au contraste, du champ visuel et du temps de réaction en fonction de 
stimuli visuels; tonomètres.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche médicale; services de
technologies de l'information, nommément offre de stockage de données d'examen dans le 
domaine de l'optométrie; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des logiciels 
d'examens ophtalmiques et neurovisuels ainsi que de la gestion et de l'analyse de résultats 
d'examens ophtalmiques et neurovisuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2015, demande no: 014225429 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757470&extension=00


  1,757,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 335

  N  de demandeo 1,757,471  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocuspecto Oy, Läntinen Pitkäkatu 17 B 2, 
20100 TURKU, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OCUSPECTO
Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de l'optométrie, enregistrées sur supports 
informatiques; systèmes d'exploitation; logiciels de commande de machines d'examen de la vue; 
logiciels d'évaluation de la vue, logiciels de mesure du temps de réaction en fonction de stimuli 
visuels; logiciels de stockage, de gestion et d'analyse de résultats et de mesures ophtalmiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément machine d'évaluation visuelle et
neurovisuelle; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément machine 
d'évaluation visuelle et neurovisuelle; appareils de dépistage des troubles de la vue, nommément 
machine d'évaluation visuelle et neurovisuelle; appareils de mesure de diagnostic à usage médical,
nommément machine d'évaluation visuelle et neurovisuelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; 
kératoscopes; rétinoscopes; appareils d'analyse à usage médical dans les domaines de l'acuité 
visuelle, de la sensibilité au contraste, du champ visuel et du temps de réaction en fonction de 
stimuli visuels; tonomètres.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche médicale; services de
technologies de l'information, nommément offre de stockage de données d'examen dans le 
domaine de l'optométrie; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des logiciels 
d'examens ophtalmiques et neurovisuels ainsi que de la gestion et de l'analyse de résultats 
d'examens ophtalmiques et neurovisuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2015, demande no: 014225478 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=1757471&extension=00


  1,757,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 336

  N  de demandeo 1,757,472  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocuspecto Oy, Läntinen Pitkäkatu 17 B 2, 
20100 TURKU, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCUSWEEP

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de l'optométrie, enregistrées sur supports 
informatiques; systèmes d'exploitation; logiciels de commande de machines d'examen de la vue; 
logiciels d'évaluation de la vue, logiciels de mesure du temps de réaction en fonction de stimuli 
visuels; logiciels de stockage, de gestion et d'analyse de résultats et de mesures ophtalmiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément machine d'évaluation visuelle et
neurovisuelle; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément machine 
d'évaluation visuelle et neurovisuelle; appareils de dépistage des troubles de la vue, nommément 
machine d'évaluation visuelle et neurovisuelle; appareils de mesure de diagnostic à usage médical,
nommément machine d'évaluation visuelle et neurovisuelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; 
kératoscopes; rétinoscopes; appareils d'analyse à usage médical dans les domaines de l'acuité 
visuelle, de la sensibilité au contraste, du champ visuel et du temps de réaction en fonction de 
stimuli visuels; tonomètres.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche médicale; services de
technologies de l'information, nommément offre de stockage de données d'examen dans le 
domaine de l'optométrie; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757472&extension=00


  1,757,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 337

d'examens ophtalmiques et neurovisuels ainsi que de la gestion et de l'analyse de résultats 
d'examens ophtalmiques et neurovisuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2015, demande no: 014225536 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



  1,757,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 338

  N  de demandeo 1,757,487  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elos Medtech AB, Nya Stadens Torg 10, 531 31
Lidköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOS
Produits

 Classe 10
Orthèses en matériaux synthétiques; implants dentaires; instruments à usage orthopédique et 
dentaire; seringues; fraises pour techniques médicales, composants pour les produits 
susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757487&extension=00


  1,757,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 339

  N  de demandeo 1,757,488  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elos Medtech AB, Nya Stadens Torg 10, 531 31
Lidköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOS ACCURATE
Produits

 Classe 10
Orthèses en matériaux synthétiques; implants dentaires; instruments à usage orthopédique et 
dentaire; seringues; forets à usage médico-technique, composants pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 04 juin 2015, demande no: 014193775 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 29 septembre 2015 sous le No. 014193775 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757488&extension=00


  1,757,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 340

  N  de demandeo 1,757,709  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOLAB, 166-168 Avenue des Auréats, 
26000, Valence, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SONOLAB
Produits
Mesureurs de bruit et de pertes auditives; logiciels de commande du fonctionnement de dispositifs 
audio et vidéo nommément amplificateur audio, hauts parleurs acoustiques, récepteurs audio/vidéo
, écouteurs; appareils d'affichage électronique du niveau sonore nommément décibelmètres 
électroniques, sonomètres électroniques, audiodosimètres électroniques. Protecteur auditif moulé 
à savoir appareil de protection de l'ouïe nommément bouchons d'oreilles contre le bruit moulés; 
protecteur auditif expansif à savoir appareil de protection de l'ouïe nommément bouchons d'oreilles
gonflables contre le bruit ; bouchons d'oreilles contre le bruit ; bouchons d'oreilles pré-moulés ; 
bouchons d'oreilles bio compatible ; casques anti-bruit. Panneaux isolants acoustiques ; 
compositions isolantes contre les nuisances sonores dans les bâtiments nommément matériaux 
d'isolation en laine de roche, en laine de verre, en mousse polyuréthane ; matières à calfeutrer, à 
étouper et pour l'insonorisation nommément matériaux d'isolation en laine de roche, en laine de 
verre, en mousse polyuréthane ; produits calorifuges nommément matériaux d'isolation en laine de 
roche, en laine de verre, en mousse polyuréthane; cloisons isolantes acoustiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 juin 2015, demande no: 154186362 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 juin 2015 sous le No. 154186362 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=1757709&extension=00


  1,757,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 341

  N  de demandeo 1,757,719  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Principle Business Enterprises, Inc., Pine Lake 
Industrial Park, Dunbridge, OH 43414, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINSORB
Produits

 Classe 01
Stratifié d'un polymère superbabsorbant sur un substrat absorbant dont les stratifiés sont des 
produits utiles dans le domaine des produits de soins personnels absorbants utilisés pour absorber
des liquides organiques, dans le domaine des matériaux pour envelopper des câbles pour les 
protéger de l'humidité et dans le domaine des matériaux pour utilisation comme filtres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 1989 sous le No. 1,520,364 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=1757719&extension=00


  1,757,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 342

  N  de demandeo 1,757,835  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerilam Supply Group, LLC, 900 Dutch Valley
Drive, Knoxville, TN 37918, 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

NOBELUS
Produits

 Classe 16
(1) Films plastiques pour l'emballage ou l'empaquetage.

 Classe 17
(2) Films plastiques pour la plastification dans les industries de l'impression, de l'édition, de la 
photographie et de l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757835&extension=00


  1,757,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 343

  N  de demandeo 1,757,852  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPKINS
Produits

 Classe 03
(1) Cosmetics; Oils for perfumes and scents; Air fragrancing preparations; Eau de Cologne; Hair 
conditioners; Shampoos; Hair spray; Make-up; Make-up removing preparations; Nail polish; Nail 
care preparations; Perfumes; Liquid Soap.

 Classe 09
(2) Helmets for the protection of injury namely bicycle helmets; Helmets for the protection of 
accidents namely bicycle helmets; Pre-recorded DVD's, pre-recorded high definition digital discs 
and pre-recorded compact disks all featuring animated cartoons; Video game cartridges.

 Classe 12
(3) Bicycles; Bicycle bells; Vehicles for locomotion by land, air or water, namely, automobiles, 
off-road all terrain motor vehicles, trucks, motor vehicles for the transport of passengers and goods 
namely motor lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters, seaplanes; Tricycles; 
Two-wheeled trolleys; Luggage trucks; Wheelbarrows; Safety seats for children for vehicles.

 Classe 26
(4) Sewing thimbles; Hair pins; Hair bands; Needles; Needle cushions; Embroidery; Buttons; Belt 
clasps; Shoe laces; Hair barrettes; Badges made of material namely embroidered badges; 
Embroidered badges; Bobby pins; Elastic ribbons; Wigs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 novembre 2015, demande no: 1734679 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=1757852&extension=00


  1,758,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 344

  N  de demandeo 1,758,127  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UVEX ACADIA
Produits

 Classe 09
Lunettes de protection, nommément protecteurs oculaires pour environnements de travail 
industriels; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité et lunettes de 
protection pour environnements de travail industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758127&extension=00


  1,758,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 345

  N  de demandeo 1,758,163  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP MY KATAMARI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KATAMARI est « solid, mass ».

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758163&extension=00


  1,758,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 346

  N  de demandeo 1,758,167  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FENIX OUTDOOR DEVELOPMENT AND CSR 
AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

is not enough
Produits
Cuir et similicuir; bandes de cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs banane; 
sacs à courroies pour porter les enfants; pochettes en cuir; havresacs; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; ceintures de magasinage [sangles] en cuir; courroies de harnais; sangles en cuir; 
poignées de valise; valises; sacs de voyage; malles [bagages]; malles; trousses de toilette vendues
vides; housses de parapluie; poignées de parapluie; parapluies; bâtons de marche; sacs à main; 
porte-monnaie et portefeuilles; coussins pneumatiques, à usage autre que médical; matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers; couvertures de lit; matelas; sacs de couchage;
sacs de couchage pour le camping; sacs pour sacs de couchage [spécialement adaptés]; piquets 
de tente, autres qu'en métal; sacs [grands sacs] pour le transport et l'entreposage de matériaux en 
vrac; tentes; sols de tente; sacs en tissu pour le rangement de tentes; sacs en matières textiles 
pour l'empaquetage; cordes; cordes d'alpinisme; moustiquaires; bâches; tapis de sol; vêtements, 
nommément chandails; articles chaussants, nommément chaussures d'alpinisme et bottes de ski; 
casques de sport, casques de sécurité, nommément casques de sécurité pour l'alpinisme, casques
de sécurité pour l'escalade, casques de sécurité pour le vélo; casquettes; sangles de guêtre; gants 
[vêtements]; chapeaux; bonneterie; vestes [vêtements]; brodequins; vêtements en cuir; vêtements 
en similicuir; pardessus; pantalons; parkas; ponchos; foulards; chemises; chaussettes; semelles 
pour articles chaussants; chaussures de sport; tee-shirts; pantalons; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous (anti-transpirants); vêtements imperméables, nommément pantalons 
imperméables, vestes imperméables, ponchos imperméables; shorts; salopettes; vêtements 
imperméables; imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2015, demande no: 014264121 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=1758167&extension=00


  1,758,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 347

  N  de demandeo 1,758,380  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian James Burden, 17 Excalibur Crt, Paradise 
Point, QLD 4216, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PGT BLACK OLIVE
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau et mobilier de chambre.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 août 2015, demande no: 1713394 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=1758380&extension=00


  1,758,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 348

  N  de demandeo 1,758,390  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayapple Baby LLC, P.O. Box 250161, 
Brooklyn, NY 11225, 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

SURI
Produits

 Classe 10
Jouets de dentition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1758390&extension=00


  1,758,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 349

  N  de demandeo 1,758,453  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOOD
Produits

 Classe 02
(1) Additifs pour la peinture; additifs pour la teinture à bois; teintures à bois; composés de 
revêtement, à savoir peintures, teintures et résines pour applications architecturales; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture, de teintures pur le 
bois, de colorants pour le bois; mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour le nettoyage du bois, produits de polissage pour le bois, solutions 
abrasives et abrasifs pour le resurfaçage de matériaux avant l'application de composés de 
revêtement, en l'occurrence peintures, teintures et résines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758453&extension=00


  1,758,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 350

  N  de demandeo 1,758,634  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre-Louis Desjoyaux, 79/43 M. A.T. Wichit 
Muang, 83000 PHUKET, THAÏLANDE

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIPOOL
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques pour la réalisation 
d'ouvrages de génie civil à savoir bassins de rétention et piscines, feuilles composites et panneaux
métalliques pour la réalisation de parois d'étanchéité pour piscines, échelles et escaliers 
métalliques pour piscines; constructions transportables métalliques nommément vérandas, 
palissades, bancs et abris pour piscines; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie 
nommément serrures, clés métalliques pour serrures et quincaillerie métalliques nommément 
boulons, clous, vis, écrous; tuyaux métalliques nommément tuyaux de descente; constructions 
métalliques nommément bassins de rétention, piscines, feuilles composites et panneaux pour la 
réalisation de parois d'étanchéité pour piscines, échelles et escaliers métalliques pour piscines; 
monuments métalliques; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs; piscines et bassins 
métalliques; abris de piscines métalliques; vannes métalliques pour tuyauterie de piscines.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques pour la réalisation d'ouvrages de génie civil à savoir 
bassins de rétention, piscines et abris de piscines, échelles, escaliers et clôtures non métalliques 
pour piscines; constructions non métalliques nommément bassins de rétention, piscines, abris de 
piscines, échelles, escaliers et clôtures pour piscines; constructions transportables non métalliques
nommément vérandas, palissades, bancs et abris pour piscines; tuyaux, câbles et fils non 
métalliques nommément tuyaux de descente, tuyaux de drainage, câbles et fils pour la construction
de piscines et bassins; vannes non métalliques nommément vannes d'aspiration d'eau, vannes de 
refoulement et d'évacuation d'eau de piscine, vannes de sécurité, vannes thermostatiques pour la 
régulation du débit de l'eau.

 Classe 20
(3) Meubles de piscine et de jardin, à savoir, coussins, matelas, fauteuils, fauteuils gonflables, 
tables, tabourets, chaises, commodes, étagères, coffres à jouets

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juin 2015, demande no: 15/4187395 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758634&extension=00
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pour FRANCE le 09 juin 2015 sous le No. 15/4187395 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 352

  N  de demandeo 1,758,671  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hesco Bastion Limited, Unit 41, Knowsthorpe 
Way, Cross Green Industrial Estate, Leeds, L29
0SW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 06
(1) Cages et conteneurs métalliques pour la fortification, nommément barrières de sécurité, 
barrières de défense, clôtures, repaires fortifiés, postes de commande, postes de garde et sangars;
cages et conteneurs métalliques pour la fortification militaire, nommément barrières de sécurité, 
barrières de défense, clôtures, repaires fortifiés, postes de commande, postes de garde et sangars;
cages et structures de cage en métal, bastions et gabions faits au moins en partie de métal, 
nommément barrières de sécurité, barrières de défense, clôtures, repaires fortifiés, postes de 
commande, postes de garde et sangars; murs et bastions de défense ainsi que composants 
connexes pour la fortification et la protection militaires; cages et conteneurs en métal pour contenir 
des matériaux particulaires, nommément de la neige, du sable, de la terre, de la boue, des pierres, 
des granulats de bâtiments et du béton utilisés pour la formation de murs coupe-feu et de murs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758671&extension=00
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défense; cages et conteneurs en métal à compartiments multiples pour contenir des matériaux 
particulaires, nommément de la neige, du sable, de la terre, de la boue, des pierres, des granulats 
de bâtiments et du béton utilisés pour la formation de murs coupe-feu et de murs de défense; 
pinces et attaches métalliques pour l'interconnexion de pièces de bastions et de gabions; barrières 
métalliques pour la fortification et la protection militaires; barrières métalliques de protection contre 
les inondations pour la protection contre les inondations et l'érosion côtière ainsi que pour les 
projets de durabilité de l'eau à long terme.

 Classe 19
(2) Cages et conteneurs non métalliques pour la fortification, nommément barrières de sécurité, 
barrières de défense, clôtures, repaires fortifiés, postes de commande, postes de garde et sangars;
cages et conteneurs non métalliques pour la fortification militaire, nommément barrières de sécurité
, barrières de défense, clôtures, repaires fortifiés, postes de commande, postes de garde et 
sangars; cages et structures de cage non métalliques, nommément barrières de sécurité, barrières 
de défense, clôtures, repaires fortifiés, postes de commande, postes de garde et sangars; bastions
et gabions non métalliques pour la fortification et la protection militaires; murs et bastions de 
défense ainsi que composants connexes pour la fortification et la protection militaires; cages et 
conteneurs non métalliques pour contenir des matériaux particulaires, nommément de la neige, du 
sable, de la terre, de la boue, des pierres, des granulats de bâtiments et du béton utilisés pour la 
formation de murs coupe-feu et de murs de défense; cages et conteneurs non métalliques à 
compartiments multiples pour contenir des matériaux particulaires, nommément de la neige, du 
sable, de la terre, de la boue, des pierres, des granulats de bâtiments et du béton utilisés pour la 
formation de murs coupe-feu et de murs de défense; pinces et attaches non métalliques pour 
l'interconnexion de pièces de bastions et de gabions; panneaux structuraux pour la fortification et la
protection militaires; panneaux structuraux antibalistiques pour la fortification et la protection 
militaires; panneaux structuraux résistant aux explosions pour la fortification et la protection 
militaires; panneaux blindés, nommément vêtements et écrans pare-balles; systèmes non 
métalliques de protection contre les inondations, nommément murs coupe-feu modulaires pour la 
protection contre les inondations et l'érosion côtière ainsi que pour les projets de durabilité de l'eau 
à long terme; barrières non métalliques pour la fortification et la protection militaires; barrières non 
métalliques de protection contre les inondations pour la protection contre les inondations et 
l'érosion côtière ainsi que pour les projets de durabilité de l'eau à long terme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 juin 2015, demande no: 014295431 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 octobre 2015 sous le No. 014295431 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,680
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3253 page 354

  N  de demandeo 1,758,680  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genovis AB, Box 790, 220 07 LUND, SWEDEN
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

ZapNINE
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical et vétérinaire, nommément réactifs
biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques d'analyses protéiques.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques destinés à la production de fragments de protéine dans les domaines 
de la recherche et du développement scientifiques d'analyses protéiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juin 2015, demande no: 014272611 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 15 octobre 2015 sous le No. 014272611 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=1758680&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,681  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genovis AB, Box 790, 220 07, LUND, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GingisKHAN
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical et vétérinaire, nommément réactifs
biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques d'analyses protéiques.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques destinés à la production de fragments de protéine dans les domaines 
de la recherche et du développement scientifiques d'analyses protéiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juin 2015, demande no: 014272579 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 15 octobre 2015 sous le No. 014272579 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=1758681&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,715  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actviation Products (Can) Inc., 357-975A Elgin 
St W, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT PRESS TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
Huiles provenant de diverses graines 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=1758715&extension=00


  1,758,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 357

  N  de demandeo 1,758,975  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI Integrated Facility Services inc./GDI 
Services aux immeubles inc., 695, 90e Avenue,
Lasalle, QUÉBEC H8R 3A4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN D

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M, O, E,
R et N sont bleues. La lettre D est verte.

SERVICES

Classe 35
(1) Business management advisory services relating to franchising.

Classe 37
(2) Interior and exterior building cleaning and maintenance; institutional, commercial, governmental 
and industrial housekeeping and janitorial services, management, consulting and educational 
services relating to institutional, commercial, governmental and industrial housekeeping and 
janitorial services; general property maintenance services; general building restoration services, 
revamping services, namely, post-construction cleaning services; window cleaning services; 
institutional laundry services; security guard services.

Classe 45
(3) Professional legal consultations relating to franchising.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758975&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les services.



  1,758,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 359

  N  de demandeo 1,758,979  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI Integrated Facility Services inc./GDI 
Services aux immeubles inc., 695, 90e Avenue,
Lasalle, QUÉBEC H8R 3A4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN D

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M, O, E,
R et N sont bleues. La lettre D est verte. Les mots 'Concept d'entretien' sont bleus.

SERVICES

Classe 35
(1) Business management advisory services relating to franchising.

Classe 37
(2) Interior and exterior building cleaning and maintenance; institutional, commercial, governmental 
and industrial housekeeping and janitorial services, management, consulting and educational 
services relating to institutional, commercial, governmental and industrial housekeeping and 
janitorial services; general property maintenance services; general building restoration services, 
revamping services, namely, post-construction cleaning services; window cleaning services; 
institutional laundry services; security guard services.

Classe 45
(3) Professional legal consultations relating to franchising.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758979&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les services.



  1,758,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 361

  N  de demandeo 1,758,988  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI Integrated Facility Services inc./GDI 
Services aux immeubles inc., 695, 90e Avenue,
Lasalle, QUÉBEC H8R 3A4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN CLEANING CONCEPT D

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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
- Croissant, demi-lune
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M, O, E,
R et N sont bleues. La lettre D est verte. Les mots 'cleaning concept' sont bleus.

SERVICES

Classe 35
(1) Business management advisory services relating to franchising.

Classe 37
(2) Interior and exterior building cleaning and maintenance; institutional, commercial, governmental 
and industrial housekeeping and janitorial services, management, consulting and educational 
services relating to institutional, commercial, governmental and industrial housekeeping and 
janitorial services; general property maintenance services; general building restoration services, 
revamping services, namely, post-construction cleaning services; window cleaning services; 
institutional laundry services; security guard services.

Classe 45
(3) Professional legal consultations relating to franchising.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758988&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,759,116  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMENZA, S.L, AVDA. BENIGNO RIVERA,
100, LUGO, 27003, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMENZA

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Cercles
- 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).
- Bleu

Description de la marque de commerce
La partie gauche du dessin est constituée d'un cercle avec des motifs géométriques à l'intérieur. La
partie droite du dessin est constituée du mot COMENZA écrit en lettres stylisées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, les 
motifs géométriques à l'intérieur et le mot COMENZA sont bleus.

Produits

 Classe 06
Matériaux de construction en métal, nommément barres pour rails en métal, coudes en métal pour 
tuyaux, brides en métal (collets), garde-fous en métal, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément brides de base pour garde-fous, capuchons, pinces à balustrade, serre-joints en verre
, adaptateurs en verre, araignée pour pilastres de bout, supports de barre transversale, tendeur de 
câble, terminal de câble, butoir, support de main courante, selle de main courante, raccords de 
tube, raccords de finition, capuchon de bout pour tubes, tuyaux en métal, tubes d'acier et fil d'acier,
tous conçus pour faire partie de systèmes de rampes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759116&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,232  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOOD

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)
- Pinceaux

Produits

 Classe 02
(1) Additifs pour la peinture; additifs pour la teinture à bois; teintures à bois; composés de 
revêtement, à savoir peintures, teintures et résines pour applications architecturales; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture, de teintures pur le 
bois, de colorants pour le bois; mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour le nettoyage du bois, produits de polissage pour le bois, solutions 
abrasives et abrasifs pour le resurfaçage de matériaux avant l'application de composés de 
revêtement, en l'occurrence peintures, teintures et résines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759232&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,480  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valve Corporation, 10900 NE 4th Street, Suite 
500, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris les
perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 16
Cartes-cadeaux; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour le transfert d'argent en 
ligne au moyen de réseaux informatiques de détail; cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour l'achat en ligne de contenu numérique par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86
/661,445 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 02 août 2016 
sous le No. 5,010,903 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759480&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,571  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WMF Group GmbH, Eberhardstraße 35, 73312 
Geislingen/Steige, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO FUNCTIONALS FUN

Produits

 Classe 07
(1) Râpes électriques à usage domestique; fouets électriques à aliments, à usage domestique; 
coupe-pizzas électriques; coupe-légumes électriques; affûte-couteaux électriques.

 Classe 08
(2) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine et ustensiles de 
table; pinces de service, notamment en acier inoxydable; pinces; coupe-pizzas, non électriques; 
cuillères, notamment en acier inoxydable; ustensiles de table (couteaux, fourchettes et cuillères); 
fourchettes pour servir les pâtes, notamment pour les nouilles; couteaux pour trancher les tomates;
couteaux de cuisine; découpeuses manuelles pour ananas; mortiers de cuisine; racloirs (outils à 
main) pour la cuisine, notamment amassettes et racloirs à pâte; râpes à légumes manuelles, 
nommément épluche-légumes; coupe-légumes (non électriques); épluche-légumes (non 
électriques); affûte-couteaux manuels; cuillères de cuisine dotées d'un thermomètre et d'un 
afficheur numérique; râpes (outils à main); couteaux à poisson.

 Classe 09
(3) Thermomètres à viande; thermomètres numériques et électroniques pour cuisiner; cuillères de 
cuisine dotées d'un thermomètre et d'un afficheur numérique.

 Classe 21
(4) Couverts, nommément vaisselle et assiettes, tasses et pots, batteries de cuisine et contenants, 
nommément batterie de cuisine, moules à gâteau, plats à rôtir, poêles à frire, boîtes hermétiques 
pour l'entreposage d'aliments, bouteilles d'eau, contenant en plastique pour papier-mouchoir, 
contenants allant au micro-ondes, contenants pour bouteilles en plastique, contenants pour 
aliments; articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, instruments abrasifs 
pour le nettoyage de la cuisine, nommément laine d'acier pour le nettoyage, tampons en métal 
pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, gants de nettoyage, écouvillons 
pour bouteilles, brosses de nettoyage et de cuisine, nommément brosses à récurer, brosses à 
vaisselle et brosses de lavage, tampons nettoyants, tampons en métal pour le nettoyage, tampons 
à récurer les casseroles, éponges; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759571&extension=00


  1,759,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 369

contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; râpes de cuisine (ustensiles de cuisine); presse-fruits (pour faire du jus); salières et 
poivrières; moulins à sel et à poivre; fouets (non électriques); maniques résistant à la chaleur; 
sous-plats pour couverts; supports à pot; spatules; entonnoirs pour la cuisine; bols à bonbons; bols
à usage domestique; bols à grignotines; spatules (ustensiles de cuisine); burettes; burettes à huile; 
distributeurs de vinaigre et d'huile à usage domestique; infuseurs à thé; passoires à épices et 
boules à épices; contenants de cuisine, notamment en acier inoxydable; vases; cuillères à crème 
glacée; cuillères à crème glacée; moulins à épices (non électriques); pincettes pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2015, demande no: 014795711 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,589  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK ECLIPSE
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759589&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,629  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Snacks L.L.C., P.O. Box 474006, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAYNA DATES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère arabe est « Zayna ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot arabe « Zayna » est « pretty » ou « beauty ».

Produits

 Classe 29
(1) Dattes transformées, nommément dattes; dattes séchées; conserves de dattes; grignotines à 
base de dattes; yogourt aux dattes.

 Classe 30
(2) Dattes enrobées de chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759629&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,657  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAYMONT LIMITED, 200 - 10991 Shellbridge
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYLOCARB
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la fabrication, nommément produits de remplissage 
contenant du carbonate de calcium pour le plastique, le latex et le caoutchouc.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et distribution de produits agricoles et horticoles, de produits 
chimiques, de matériaux non métalliques de construction et d'aménagement paysager, de produits 
de chaux et de calcaire, de pierre, de roches et de galets, de pierre de construction, de granit, de 
gravier, de marbre, de quartz, de schiste et de granulats, de matériaux de fabrication, de 
revêtement et de réparation de routes, de produits et de suppléments alimentaires pour animaux; 
services d'administration des affaires et de gestion de comptes; services de conseil, de 
consultation et de conseil technique dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la 
construction et de l'aménagement paysager; services d'information concernant les produits 
chimiques utilisés dans l'exploitation minière, l'industrie de l'acier, la construction de routes, les 
pâtes et papiers, le traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la fabrication d'asphalte, le 
délainage, le tannage et l'aménagement paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, les 
matériaux de construction, les produits de chaux et de calcaire, les matériaux pour la fabrication, le
revêtement et la réparation de routes, les produits et les suppléments alimentaires pour 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=1759657&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,723  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DESIGNS KASANOVA INC., 701-1120 FINCH 
AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K DESIGNS KASANOVA

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
(1) Pagaies et avirons pour véhicules nautiques de petite taille.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en bois; bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(3) Stylos fabriqués à la main.

 Classe 20
(4) Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau
et mobilier de jardin; cadres; plaques murales décoratives; sculptures décoratives en bois; urnes 
funéraires en bois; meubles d'ébénisterie.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759723&extension=00
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 Classe 28
(6) Ensembles de jeu d'échecs.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de menuiserie.

Classe 40
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de fabrication de 
menuiseries sur mesure.

Classe 42
(3) Conception de mobilier en bois et d'articles décoratifs en bois pour la maison.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de conception de 
menuiseries sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6) et 
en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5) et 
en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,759,739  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Icebreakers Enterprises Inc., 470 East 22 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 
1V1

MARQUE DE COMMERCE

The Creative Table
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits; fournitures d'artisanat, nommément 
papier; fournitures de cuisson, nommément moules à gâteau.

SERVICES
Organisation d'évènements spéciaux pour des mariages, des fêtes prénatales, des fêtes de bureau
, des anniversaires de naissance, des conférences et des évènements religieux; cours d'artisanat; 
cours de cuisine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759739&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,858  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Stemcentrx LLC, c/o AbbVie Inc., 1 
North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 
60064-6400, 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

STEMCENTRX
Produits

 Classe 01
(1) Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques et la recherche médicale.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux et le diagnostic médical.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche scientifique dans le domaine du cancer; services de recherche médicale;
services de développement de produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Diffusion d'information concernant le traitement du cancer; diffusion d'information sur la santé et
d'information médicale dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de la neurologie, par 
téléphone et par Internet; services de counseling et de bienfaisance pour patients, nommément 
offre d'information et d'aide concernant l'obtention de médicaments d'ordonnance; services 
d'information et de conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques ainsi que du 
diagnostic et du traitement des troubles médicaux et des maladies, nommément services offerts en
ligne à partir d'un réseau informatique et d'Internet; diffusion d'information et services de conseil 
concernant le traitement du cancer.

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=1759858&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,868  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trylon TSF Inc., 21 South Field Drive, Elmira, 
ONTARIO N3B 0A6

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPLIANCE FORCE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES
Services de sécurité et de conformité avec les règlements pour les télécommunications, les 
entreprises d'infrastructures électriques et de transmission d'électricité, nommément vérifications 
de lieux de travail et gestion de lieux de travail pour garantir des environnements de travail 
sécuritaires, offre d'éducation sanitaire et sur la santé à des tiers, examen des opérations de lieux 
de travail de tiers, conseils sur les pratiques de santé et de sécurité et préparation de soumissions 
pour des organismes de réglementation et gouvernementaux pour des permis de réglementation et
la conformité pour des tiers dans les domaines de la santé et de la sécurité, collecte, validation et 
gestion, sur supports numériques ou non, de certifications d'entreprises et de particuliers 
concernant la conformité des entreprises et la conformité avec les règlements dans les domaines 
de la santé et de la sécurité.

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=1759868&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,113  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toontrack Music AB, Verkstadsgatan 13, 904 
32 UMEÅ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EZKEYS
Produits
Logiciels pour la création, le montage et le contrôle de fichiers de musique numérique; logiciels de 
sonothèque, nommément bases de données électroniques contenant des sons pour la production 
musicale; logiciels de composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 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=1760113&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,115  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toontrack Music AB, Verkstadsgatan 13, 904 
32 UMEÅ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EZDRUMMER
Produits
Logiciels pour la création, le montage et le contrôle de fichiers de musique numérique; logiciels de 
sonothèque, nommément bases de données électroniques contenant des sons pour la production 
musicale; logiciels de composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760115&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,323  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLONNIE ET BOURDILLON 
SUCCESSEURS, Société par actions simplifiée
, ZI DE GENIPA, 97224 DUCOS, 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)
- Femmes portant une tenue de ville
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers

Produits

 Classe 32
(2) Extraits et essences alcooliques, nommément, extraits de houblon pour la production de bière, 
extraits de malt pour faire de la bière.

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760323&extension=00
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(1) Boissons alcooliques, nommément, boissons aux fruits alcoolisées, breuvages alcoolisés à 
base de rhum ; rhums; boissons, punchs et cocktails à base de rhum; cidres; spiritueux, 
nommément rhum, whisky, tequila, vodka, brandy, gin, calvados, schnaps, cognac, scotch, kirsch, 
sherry, chartreuse, porto ; liqueurs; digestifs, nommément, armagnac, cognac, calvados ; vins; 
eau-de-vie; extraits de fruits avec alcool; boissons alcooliques contenant des fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 10 décembre 2015, demande no: 15 4 232 908 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 10 décembre 2015 sous le No. 15 4 232 908 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,324  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLONNIE ET BOURDILLON 
SUCCESSEURS, Société par actions simplifiée
, ZI DE GENIPA, 97224 DUCOS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON LA MAUNY
Produits

 Classe 32
(2) Extraits et essences alcooliques, nommément, extraits de houblon pour la production de bière, 
extraits de malt pour faire de la bière.

 Classe 33
(1) Boissons alcooliques, nommément, boissons aux fruits alcoolisées, breuvages alcoolisés à 
base de rhum ; rhums; boissons, punchs et cocktails à base de rhum; cidres; spiritueux, 
nommément rhum, whisky, tequila, vodka, brandy, gin, calvados, schnaps, cognac, scotch, kirsch, 
sherry, chartreuse, porto ; liqueurs; digestifs, nommément, armagnac, cognac, calvados ; vins; 
eau-de-vie; extraits de fruits avec alcool; boissons alcooliques contenant des fruits.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
décembre 2014 sous le No. 14414558 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=1760324&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,341  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S PARTS PEOPLE
Produits

 Classe 02
(1) Paints for industrial equipment and machinery.

 Classe 06
(2) Gaskets made partially of metal and metal hose clamps for industrial machinery, cars and 
trucks.

 Classe 07
(3) Parts for internal combustion engines, namely, pistons, piston rings, cylinder liners, engine 
bearings, cam bearings, thrust washers, cam shafts, valves, valves guides, valve shims, valve 
lifters, valve springs, valve seats, valve rockers, timing chains, valve tensioners, timing bears, oil 
pumps and oil coolers; brakes for industrial machinery; brakes for industrial machines; 
compressors for industrial machinery; cylinders for industrial machinery; generators for industrial 
machinery; power transmission belts for industrial machinery; power transmission belts for 
machines, motors and engines used in industrial applications; timing belts for machines used in 
industrial applications; timing belts for motors and engines used in industrial applications; 
transmissions gears for industrial machinery; transmissions for industrial machinery; valves for 
industrial machinery; compressors as parts of machines, motors and engines; pumps and 
compressors as parts of machines, motors and engines.

 Classe 09
(4) Industrial machinery, cars and trucks parts and accessories, namely, voltage regulators, coils, 
coil resistors, brushes, fuses; battery cables, switches, flashers, electrical relays; speedometer 
cables; tachometer cables; thermostats and thermostat housings; oxygen sensors; car antennas.

 Classe 12
(5) Industrial machinery, cars and trucks parts and accessories, namely, oil filters, air filters, fuel 
filters, transmission filters, PCV valves, anti-backfire valves, EGR and gulp valves, exhaust check 
valves, ball and roller bearings, oil seals, wheel bearing spacers, collars and lock rings, clutches, 
clutch discs, clutch release bearings, pressure plates, flywheel ring gears, transmission modulators,
hydraulic clutch and brake cylinders, brake master cylinders, brake calipers and caliper pistons, 
brake shoes, brake pads, brake discs, brake drums, brake hardware, shims and adjusters, speed 
meter cables, tachometer cables, clutch cables, brake cables, accelerator and choke cables, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760341&extension=00
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heaters and hood release cables, universal joints constant velocity joints and boots, steering rack 
and boots, engines and transmission.

 Classe 17
(6) Non-metal gaskets and non-metal oils seals for industrial marchinery, cars and trucks.

SERVICES

Classe 35
Retail sale of cars, trucks and industrial machinery parts and accessories.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,598  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettrum Limited, 1100 Bennett Road, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

30/30
SERVICES
Marketing de marijuana thérapeutique par l'administration d'un programme d'aide à la 
détermination des prix, vente et distribution de marijuana thérapeutique et offre d'un programme 
d'aide à la détermination des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760598&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,599  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettrum Limited, 1100 Bennett Road, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

METTRUM ASSISTED PRICING PROGRAM
SERVICES
Vente et distribution de marijuana thérapeutique et offre d'un programme d'aide à l'établissement 
de prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760599&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,842  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Pilates Franchise, LLC, 3185 Pullman 
Street, Costa Mesa, California 92626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB PILATES
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes d'entraînement.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chaussettes.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice, nommément machines de Pilates (reformeurs), poids et tapis d'exercice
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail de vêtements d'exercice, de serviettes, de tee-shirts, de pulls 
d'entraînement, de pantalons, de chaussettes et de équipement d'exercice, nommément de 
machines de Pilates (reformeurs), de poids et de tapis d'exercice. Offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de centre d'entraînement physique; conseils 
concernant l'exploitation d'établissements franchisés; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

Classe 41
(2) Services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercice, de cours de
définition des muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en 
groupe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4255517 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760842&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,850  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Route 
206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08540
, 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
COUMADIN (WARFARIN SODIUM TABLETS, USP)

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le violet, 
le vert, le bleu, l'orange, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée des mots COUMADIN (WARFARIN SODIUM TABLETS, USP) en 
caractères noirs stylisés et d'un dessin représentant une éclaboussure rouge, violette, verte, bleue,
orange et jaune.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760850&extension=00
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Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticoagulant pour la prévention et 
le traitement des caillots sanguins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86803382 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,760,992  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atwork Franchise, Inc., 3215 W Governor John 
Sevier Highway, Knoxville, TN 37920-5540, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ATWORK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de placement de personnel temporaire et permanent et services de vendeur sur place 
comprenant le personnel de bureau, administratif, de gestion et dans l'industrie légère, pour des 
entreprises.

(2) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'agences de 
placement temporaire; préparation de rapports comptables pour des franchisés dans l'industrie du 
placement temporaire.

(3) Services de placement de personnel temporaire et permanent et services de vendeur sur place 
comprenant le personnel infirmier et autre personnel soignant autre que les médecins, pour des 
hôpitaux, des cliniques, des cabinets de médecins et d'autres fournisseurs et établissements de 
soins de santé.

(4) Services de placement de personnel temporaire et permanent et services de vendeur sur place 
comprenant les personnes de compagnie, les garde-maisons, les auxiliaires, les travailleurs à 
domicile, les aides ménagers et autres employés de soutien autres que les médecins, offerts aux 
particuliers

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,069,093 en liaison avec les services (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,077,470 en liaison avec les services (2
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,110,047 en liaison avec les services (3
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,110,048 en liaison avec les services (4
). 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=1760992&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,142  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versailles B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX 
Diemen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCILOR

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le blanc et le bleu comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. L'arrière-plan rectangulaire sur lequel le mot EXCILOR est superposé est noir. Les 
lettres « e », « C », « I », « L », « O » et « R » sont blanches. La lettre stylisée « X » est bleue.

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement topique de la mycose des ongles.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
septembre 2012 sous le No. 010785061 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=1761142&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,159  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altigi GmbH, Theodorstraße 42-90, House 11, 
22761 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Legends of Honor
Produits
Jeux en ligne présentant des dessins animés; jeux vidéo présentant des dessins animés; 
programmes informatiques enregistrés pour le divertissement, nommément jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le divertissement, nommément jeux 
informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs présentant des films 
cinématographiques pour le divertissement, logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes informatiques et logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques et de 
jeux sur Internet, de jeux de poche électroniques et de jeux de plateau interactifs; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur et pour jouer à 
des jeux sur des téléphones mobiles; programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux 
interactifs et pour jouer à des programmes de jeux sur des téléphones mobiles et des appareils de 
communication sans fil, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes; logiciels pour permettre de jouer à 
des jeux vidéo informatiques et en ligne sur diverses plateformes; jeux de société; jeux, autres que 
l'équipement auxiliaire pour écrans d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément jeux vidéo
, jeux d'arcade, jeux d'adresse, jeux de cible, consoles de jeux vidéo.

SERVICES
Offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès à de l'information sur les 
jeux informatiques; services de télécommunication offerts au moyen de plateformes et de portails 
sur Internet, nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; envoi 
électronique de messages et d'images, nommément services de messagerie texte cellulaire, 
services de messagerie instantanée pour téléphones intelligents; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; forums [
bavardoirs] pour le réseautage social; offre de services de babillard électronique dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; éditique; services de production de films; 
production de cassettes vidéo; offre d'installations de loisirs pour des tournois de jeux 
informatiques, pour des tournois de jeux mobiles, pour des jeux interactifs en ligne et pour des 
tournois de jeux en ligne multijoueurs; diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761159&extension=00
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vidéo, notamment par Internet ou par des réseaux mondiaux ainsi qu'en version électronique ou 
assistée par ordinateur; services de divertissement interactif, nommément offre de services de jeu 
en ligne dont la valeur de divertissement peut être influencée par les commentaires des utilisateurs
; divertissement, notamment par la composition d'équipes sur Internet pour des jeux multijoueurs 
informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur; services de divertissement, nommément offre de 
jeux pour téléphones mobiles par Internet; services de divertissement, nommément organisation de
compétitions de jeux informatiques en ligne; offre de services de pari en ligne; organisation de 
tournois de jeux informatiques sur Internet; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
interactifs, de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables), par Internet ou par des réseaux 
mondiaux, et en version électronique ou assistée par ordinateur; services de jeu en ligne, 
nommément offre de jeux et de programmes de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables) 
pour téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, y compris par Internet ou par des 
réseaux mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2015, demande 
no: 014288419 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 octobre 2015 sous le No. 014288419 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,376  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVATAR: DISCOVER PANDORA
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'expositions interactives de musée dans les domaines de la 
science et de la conservation de l'environnement; services de divertissement, nommément 
préparation de présentations audiovisuelles; production et distribution de films et d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision et films; services de divertissement, à 
savoir films transmis par Internet et des réseaux informatiques sans fil vers des téléphones mobiles
, des ordinateurs de poche, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; offre d'un site Web de 
contenu audiovisuel, nommément de films cinématographiques, de vidéos et d'extraits de films; 
offre d'information en ligne dans les domaines des services de musée, du cinéma, des émissions 
de télévision et des vidéos, par un réseau informatique mondial; exploitation d'un blogue dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision et des expositions de musée; offre d'un site Web
interactif contenant des jeux vidéo; musées; services de musée; services de musée itinérant; 
pièces de théâtre devant public; prestations de musique devant public; services de musée, 
nommément organisation et préparation d'expositions à des fins culturelles, éducatives et de 
divertissement; expositions d'oeuvres d'art; services de musée, nommément expositions itinérantes
; services de musée, nommément organisation, préparation d'expositions itinérantes, à savoir 
d'expositions interactives de musée, de présentations, d'expositions d'art et de jeux interactifs; 
services de musée, nommément organisation, préparation et production d'expositions éducatives 
dans les domaines de la science, de la protection de l'environnement et de l'anthropologie; 
services de musée, nommément production d'expositions à des fins culturelles, éducatives et de 
divertissement; organisation, préparation et production d'expositions dans les domaines du cinéma,
des émissions de télévision et des films documentaires à des fins éducatives, culturelles et de 
divertissement. .

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=1761376&extension=00


  1,761,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 396

  N  de demandeo 1,761,391  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stance, Inc., 193 Avenida La Pata, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures; chaussettes
, bonneterie, vêtements de dessous, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de sport, robes, 
chemises, pantalons; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, boxeurs, caleçons; 
vestes, manteaux, vêtements de plage, ceintures (vêtements), gants; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de nuit.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761391&extension=00


  1,761,391
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits.



  1,761,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 398

  N  de demandeo 1,761,633  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beastgrip Co., 2041 W. Carroll Avenue, Suite C
-310, Chicago, IL 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEASTGRIP
Produits

 Classe 09
(1) Filtres pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; caméras 
numériques; téléphones cellulaires numériques; objectifs pour appareils photo et caméras; 
supports pour appareils photo et caméras; supports spécialement conçus pour les appareils 
mobiles, nommément les téléphones cellulaires et les ordinateurs tablettes; supports de téléphones
cellulaires; bagues d'adaptation pour objectifs de caméras numériques; bagues d'adaptation pour 
objectifs d'appareils photo d'appareils mobiles, nommément appareils photo de téléphones 
cellulaires et appareils photo d'ordinateurs tablettes.

(2) Supports spécialement conçus pour les appareils mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires et les ordinateurs tablettes; supports de téléphones cellulaires; bagues d'adaptation pour
objectifs d'appareils photo d'appareils mobiles, nommément d'appareils photo de téléphones 
cellulaires et d'appareils photo d'ordinateurs tablettes; objectifs pour appareils photo et caméras; 
bagues d'adaptation pour objectifs de caméras numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,547 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=1761633&extension=00


  1,761,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 399

  N  de demandeo 1,761,712  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covercraft Industries, LLC, 100 Enterprise Blvd.
, Pauls Valley, OK 73705, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERCRAFT
Produits

 Classe 12
Accessoires pour véhicules terrestres, nommément housses ajustées pour véhicules terrestres, 
véhicules de plaisance, remorques, masques et masques avant pour véhicules, sacoches de moto 
et sacs de cargaison, filets pour hayons, housses ajustées pour pneus de secours, écrans 
thermiques pour pare-brise de véhicule et écrans solaires pour pare-brise de véhicule, housses 
pour vitres de véhicule, housses ajustées pour tableaux de bord de véhicule et coffres de véhicule, 
doublures pour espace à bagages des véhicules, housses et protections pour chiens et animaux 
de compagnie pour véhicules, consoles et contenants de rangement pour véhicules, tapis 
d'automobile et housses de siège; accessoires de véhicule nautique, nommément housses 
ajustées pour véhicules nautiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761712&extension=00


  1,761,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01
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  N  de demandeo 1,761,713  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covercraft Industries, LLC, 100 Enterprise Blvd.
, Pauls Valley, OK 73705, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLF AUTOMOTIVE
Produits

 Classe 12
Accessoires pour véhicules terrestres, nommément housses ajustées pour véhicules terrestres, 
véhicules de plaisance, remorques, masques et masques avant pour véhicules, sacoches de moto 
et sacs de cargaison, filets pour hayons, housses ajustées pour pneus de secours, écrans 
thermiques pour pare-brise de véhicule et écrans solaires pour pare-brise de véhicule, housses 
pour vitres de véhicule, housses ajustées pour tableaux de bord de véhicule et coffres de véhicule, 
doublures pour espace à bagages des véhicules, housses et protections pour chiens et animaux 
de compagnie pour véhicules, consoles et contenants de rangement pour véhicules, tapis 
d'automobile et housses de siège; accessoires de véhicule nautique, nommément housses 
ajustées pour véhicules nautiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761713&extension=00


  1,761,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 401

  N  de demandeo 1,761,794  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GC60
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; fourgons; pièces et accessoires pour automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, chaînes antidérapantes pour 
automobiles, chaînes de distribution pour moteurs d'automobile, bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, capots d'automobile, plaquettes de 
frein pour automobiles, coussins gonflables, pare-soleil conçus pour les automobiles, miroirs 
antireflet pour véhicules, essieux pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour
véhicules, rayons de roues de véhicule, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules terrestres, non 
conçus pour les moteurs, capots pour véhicules, remorques, roues de véhicule, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, moyeux pour roues de véhicule, roues libres pour véhicules
terrestres, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, raccords pour 
véhicules terrestres, portes pour véhicules, patins de frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules, klaxons pour véhicules, disques de frein 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour voitures; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; locomotives; voitures sport; wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055342 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous
le No. 1183715 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=1761794&extension=00


  1,761,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 402

  N  de demandeo 1,761,795  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GC70
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; fourgons; pièces et accessoires pour automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, chaînes antidérapantes pour 
automobiles, chaînes de distribution pour moteurs d'automobile, bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, capots d'automobile, plaquettes de 
frein pour automobiles, coussins gonflables, pare-soleil conçus pour les automobiles, miroirs 
antireflet pour véhicules, essieux pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour
véhicules, rayons de roues de véhicule, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules terrestres, non 
conçus pour les moteurs, capots pour véhicules, remorques, roues de véhicule, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, moyeux pour roues de véhicule, roues libres pour véhicules
terrestres, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, raccords pour 
véhicules terrestres, portes pour véhicules, patins de frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules, klaxons pour véhicules, disques de frein 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour voitures; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; locomotives; voitures sport; wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055341 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous
le No. 1183714 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=1761795&extension=00


  1,761,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 403

  N  de demandeo 1,761,796  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GC80
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; fourgons; pièces et accessoires pour automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, chaînes antidérapantes pour 
automobiles, chaînes de distribution pour moteurs d'automobile, bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, capots d'automobile, plaquettes de 
frein pour automobiles, coussins gonflables, pare-soleil conçus pour les automobiles, miroirs 
antireflet pour véhicules, essieux pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour
véhicules, rayons de roues de véhicule, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules terrestres, non 
conçus pour les moteurs, capots pour véhicules, remorques, roues de véhicule, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, moyeux pour roues de véhicule, roues libres pour véhicules
terrestres, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, raccords pour 
véhicules terrestres, portes pour véhicules, patins de frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules, klaxons pour véhicules, disques de frein 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour voitures; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; locomotives; voitures sport; wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055340 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous
le No. 1183713 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=1761796&extension=00


  1,761,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 404

  N  de demandeo 1,761,797  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GC90
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; fourgons; pièces et accessoires pour automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, chaînes antidérapantes pour 
automobiles, chaînes de distribution pour moteurs d'automobile, bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, capots d'automobile, plaquettes de 
frein pour automobiles, coussins gonflables, pare-soleil conçus pour les automobiles, miroirs 
antireflet pour véhicules, essieux pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour
véhicules, rayons de roues de véhicule, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules terrestres, non 
conçus pour les moteurs, capots pour véhicules, remorques, roues de véhicule, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, moyeux pour roues de véhicule, roues libres pour véhicules
terrestres, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, raccords pour 
véhicules terrestres, portes pour véhicules, patins de frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules, klaxons pour véhicules, disques de frein 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour voitures; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; locomotives; voitures sport; wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055339 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous
le No. 1183711 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=1761797&extension=00


  1,761,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 405

  N  de demandeo 1,761,798  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT60
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; fourgons; pièces et accessoires pour automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, chaînes antidérapantes pour 
automobiles, chaînes de distribution pour moteurs d'automobile, bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, capots d'automobile, plaquettes de 
frein pour automobiles, coussins gonflables, pare-soleil conçus pour les automobiles, miroirs 
antireflet pour véhicules, essieux pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour
véhicules, rayons de roues de véhicule, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules terrestres, non 
conçus pour les moteurs, capots pour véhicules, remorques, roues de véhicule, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, moyeux pour roues de véhicule, roues libres pour véhicules
terrestres, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, raccords pour 
véhicules terrestres, portes pour véhicules, patins de frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules, klaxons pour véhicules, disques de frein 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour voitures; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; locomotives; voitures sport; wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055350 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous
le No. 1183724 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=1761798&extension=00


  1,761,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 406

  N  de demandeo 1,761,799  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT70
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; fourgons; pièces et accessoires pour automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, chaînes antidérapantes pour 
automobiles, chaînes de distribution pour moteurs d'automobile, bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, capots d'automobile, plaquettes de 
frein pour automobiles, coussins gonflables, pare-soleil conçus pour les automobiles, miroirs 
antireflet pour véhicules, essieux pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour
véhicules, rayons de roues de véhicule, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules terrestres, non 
conçus pour les moteurs, capots pour véhicules, remorques, roues de véhicule, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, moyeux pour roues de véhicule, roues libres pour véhicules
terrestres, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, raccords pour 
véhicules terrestres, portes pour véhicules, patins de frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules, klaxons pour véhicules, disques de frein 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour voitures; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; locomotives; voitures sport; wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055349 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous
le No. 1183722 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=1761799&extension=00


  1,761,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 407

  N  de demandeo 1,761,801  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT80
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; fourgons; pièces et accessoires pour automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, chaînes antidérapantes pour 
automobiles, chaînes de distribution pour moteurs d'automobile, bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, capots d'automobile, plaquettes de 
frein pour automobiles, coussins gonflables, pare-soleil conçus pour les automobiles, miroirs 
antireflet pour véhicules, essieux pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour
véhicules, rayons de roues de véhicule, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules terrestres, non 
conçus pour les moteurs, capots pour véhicules, remorques, roues de véhicule, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, moyeux pour roues de véhicule, roues libres pour véhicules
terrestres, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, raccords pour 
véhicules terrestres, portes pour véhicules, patins de frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules, klaxons pour véhicules, disques de frein 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour voitures; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; locomotives; voitures sport; wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055348 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous
le No. 1183721 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=1761801&extension=00


  1,761,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 408

  N  de demandeo 1,761,802  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT90
Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures de tourisme; camions; fourgons; pièces et accessoires pour automobiles, 
nommément carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, chaînes antidérapantes pour 
automobiles, chaînes de distribution pour moteurs d'automobile, bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, capots d'automobile, plaquettes de 
frein pour automobiles, coussins gonflables, pare-soleil conçus pour les automobiles, miroirs 
antireflet pour véhicules, essieux pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, vitres pour
véhicules, rayons de roues de véhicule, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules terrestres, non 
conçus pour les moteurs, capots pour véhicules, remorques, roues de véhicule, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, moyeux pour roues de véhicule, roues libres pour véhicules
terrestres, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, raccords pour 
véhicules terrestres, portes pour véhicules, patins de frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules, klaxons pour véhicules, disques de frein 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour voitures; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; locomotives; voitures sport; wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055347 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous
le No. 1183720 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=1761802&extension=00


  1,761,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 409

  N  de demandeo 1,761,827  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIANXIAN YONGSHENG AUTO PARTS 
FACTORY, Hengshang Industrial Zone, Leitou 
Town, Xianxian County, Cangzhou City, Hebei 
Province, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING POINT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Véhicules électriques, nommément voitures électriques, autobus électriques, motos électriques et 
vélos électriques; automobiles; roues d'automobiles; garde-boue; roues de chariot de mine; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; trousses de réparation pour 
chambres à air; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, motos, avions, 
bateaux, trains; valves pour pneus de véhicule; masses d'équilibrage pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761827&extension=00


  1,761,827
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.



  1,761,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 411

  N  de demandeo 1,761,880  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEVISION TECHNOLOGY INC., 50 Telson 
Rd., Markham, ONTARIO L3R 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOHOUZNG
Produits
Radiateurs électriques à usage domestique, chauffe-eau au gaz à usage domestique, radiateurs à 
eau chaude, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs de 
plafond, ventilateurs d'extraction pour la cuisine, ventilateurs non électriques à usage personnel, 
ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'aération, climatiseurs, déshumidificateurs, cuiseurs 
à riz électriques, autocuiseurs non électriques pour la mise en conserve, mijoteuses, mélangeurs 
électriques, presse-fruits, machines à café, blocs d'alimentation, génératrices, systèmes solaires 
pour la production d'électricité, nommément panneaux, plaques, cadres, gradateurs de lumière, 
interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, feux de signalisation rotatifs, 
plafonniers, veilleuses électriques, ampoules à DEL, ampoules, diffuseurs, appareils d'éclairage, 
aspirateurs, fours au gaz et électriques à usage domestique, cuiseurs à micro-ondes, cuiseurs à 
vapeur, glacières à boissons portatives, sacs isothermes, chambres froides, refroidisseurs d'eau, 
batteurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs, machines à pain, batteries de cuisine, 
appareils domotiques, nommément systèmes de commande électrique pour fenêtres et systèmes 
d'éclairage et de portier phonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1761880&extension=00


  1,761,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 412

  N  de demandeo 1,761,912  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.G.M. HOLDING, une entité légale, 105 
avenue Charles de Gaulle, 54910 VALLEROY, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAUSSEA
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos ; sacs d'écoliers ; trousses d'écoliers (vides) ; sacs à main ; bagages ; portefeuilles ;
ceintures de cuir ; parapluies ; porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Chapellerie, nommément casquettes, chapeaux, bonnets ; vêtements, nommément 
cache-oreilles, gants, foulards, écharpes, chaussettes ; chaussures pour femmes ; chaussures 
pour enfants ; chaussures pour hommes, nommément chaussures habillées ; chaussures, 
nommément chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie, bottes, bottines, sandales, pantoufles, mocassins, 
ballerines, chaussures de protection contre les accidents, sabots, mules, bottes après-ski, semelles
de chaussures.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de cirage à chaussures, cirages pour le cuir, crèmes pour le cuir, produits pour 
blanchir le cuir, bijoux et montres, sacs à dos, sacs d'écoliers, trousses d'écoliers (vides), sacs à 
main, bagages, portefeuilles, ceintures de cuir, parapluies, porte-monnaie, chausse-pieds, 
vêtements, chaussures, chapellerie, cache-oreilles, gants, foulards, écharpes, bonnets, 
chaussettes, chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, chaussures pour hommes, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie
, bottes, bottines, sandales, pantoufles, mocassins, ballerines, chaussures de protection contre les 
accidents, sabots, mules, bottes après-ski, semelles de chaussures, lacets de chaussures ; vente 
en ligne de cirage à chaussures, cirages pour le cuir, crèmes pour le cuir, produits pour blanchir le 
cuir, bijoux et montres, sacs à dos, sacs d'écoliers, trousses d'écoliers (vides), sacs à main, 
bagages, portefeuilles, ceintures de cuir, parapluies, porte-monnaie, chausse-pieds, vêtements, 
chaussures, chapellerie, cache-oreilles, gants, foulards, écharpes, bonnets, chaussettes, 
chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, chaussures pour hommes, chaussures de 
sport, chaussures de plage, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie, bottes, 
bottines, sandales, pantoufles, mocassins, ballerines, chaussures de protection contre les 
accidents, sabots, mules, bottes après-ski, semelles de chaussures, lacets de chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761912&extension=00


  1,761,912
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 décembre 2015, demande no: 014 946 099 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 mars 2011 sous le No. 009 407 933 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,761,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 414

  N  de demandeo 1,761,949  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISTLER INSTRUMENTE GMBH, a legal entity
, Daimlerstrasse 6, 73748 Ostfildern, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMONEO
Produits

 Classe 09
Modules d'analyse de procédé pour surveiller les procédés de moulage par injection du plastique 
en fonction de la pression dans l'empreinte; appareils électroniques de commande des opérations 
de moulage par injection du plastique, nommément afficheurs électroniques, moniteurs tactiles et 
ordinateurs; appareils et instruments de mesure pour l'enregistrement, le traitement, la 
représentation et le réacheminement de données de mesure provenant de procédés industriels et 
de procédés de production dans le domaine des opérations de moulage par injection du plastique, 
nommément capteurs de pression, sondes de température, capteurs de force et connecteurs 
multivoies; afficheurs électroniques, ordinateurs, moniteurs tactiles et logiciels de surveillance de 
flux de travaux de moulage par injection du plastique ainsi que de procédés de moulage par 
injection du plastique; écrans de reproduction de données enregistrées de mesure relatives au 
moulage par injection du plastique en fonction de la pression dans l'empreinte, nommément 
afficheurs électroniques, ordinateurs et moniteurs tactiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 juillet 2015, demande no: 3020151041126 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=1761949&extension=00


  1,761,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 415

  N  de demandeo 1,761,976  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR LAKE
Produits
Matériel éducatif en version imprimée et électronique, nommément rapports, dépliants, livrets, 
affiches, fiches d'information, brochures, guides d'activités, guides, magazines; matériel 
promotionnel, nommément affiches, présentoirs, panneaux, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés pour plaisanciers, économiseurs d'écran, 
pagaies, canots, chaises, glacières, nommément sacs isothermes et glacières à boissons 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, contenants pour plantes, enveloppes de 
semences, boîtes pour oiseaux, boîtes pour canards, boîtes pour chauve-souris et boîtes pour 
papillons, outils de jardinage, autocollants, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, gilets de sauvetage; matériel
de collecte de fonds, nommément documentation imprimée, étiquettes d'adresse, enveloppes, 
papier à en-tête, cartes, calendriers, blocs-notes; outils de terrain, nommément planchettes à pince
, flacons pour échantillons, loupes, crayons, stylos, filets.

SERVICES
Programme d'amélioration de l'habitat sur les rivages visant à promouvoir la santé des rivages et 
des lacs par la sensibilisation, l'information, l'éducation et la participation à des actions de 
conservation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761976&extension=00


  1,761,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3253 page 416

  N  de demandeo 1,761,979  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY SHORELINES FOR HEALTHY LAKES
Produits
Matériel éducatif en version imprimée et électronique, nommément rapports, dépliants, livrets, 
affiches, fiches d'information, brochures, guides d'activités, guides, magazines; matériel 
promotionnel, nommément affiches, présentoirs, panneaux, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés pour plaisanciers, économiseurs d'écran, 
pagaies, canots, chaises, glacières, nommément sacs isothermes et glacières à boissons 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, contenants pour plantes, enveloppes de 
semences, boîtes pour oiseaux, boîtes pour canards, boîtes pour chauve-souris et boîtes pour 
papillons, outils de jardinage, autocollants, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, gilets de sauvetage; matériel
de collecte de fonds, nommément documentation imprimée, étiquettes d'adresse, enveloppes, 
papier à en-tête, cartes, calendriers, blocs-notes; outils de terrain, nommément planchettes à pince
, flacons pour échantillons, loupes, crayons, stylos, filets.

SERVICES
Programme d'amélioration de l'habitat sur les rivages visant à promouvoir la santé des rivages et 
des lacs par la sensibilisation, l'information, l'éducation et la participation à des actions de 
conservation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761979&extension=00


  1,761,984
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  N  de demandeo 1,761,984  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REWARDING TREATS
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,387 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,056,254 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=1761984&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,986  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE YOUR LAKE

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Autres paysages lacustres ou marins
- 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).
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Matériel éducatif en version imprimée et électronique, nommément rapports, dépliants, livrets, 
affiches, fiches d'information, brochures, guides d'activités, guides, magazines; matériel 
promotionnel, nommément affiches, présentoirs, panneaux, signets, aimants pour réfrigérateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761986&extension=00
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grandes tasses, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés pour plaisanciers, économiseurs d'écran, 
pagaies, canots, chaises, glacières, nommément sacs isothermes et glacières à boissons 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, contenants pour plantes, enveloppes de 
semences, boîtes pour oiseaux, boîtes pour canards, boîtes pour chauve-souris et boîtes pour 
papillons, outils de jardinage, autocollants, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, gilets de sauvetage; matériel
de collecte de fonds, nommément documentation imprimée, étiquettes d'adresse, enveloppes, 
papier à en-tête, cartes, calendriers, blocs-notes; outils de terrain, nommément planchettes à pince
, flacons pour échantillons, loupes, crayons, stylos, filets.

SERVICES
Programme d'amélioration de l'habitat sur les rivages visant à promouvoir la santé des rivages et 
des lacs par la sensibilisation, l'information, l'éducation et la participation à des actions de 
conservation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,761,991  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE LAC ET VOUS
Produits
Matériel éducatif en version imprimée et électronique, nommément rapports, dépliants, livrets, 
affiches, fiches d'information, brochures, guides d'activités, guides, magazines; matériel 
promotionnel, nommément affiches, présentoirs, panneaux, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés pour plaisanciers, économiseurs d'écran, 
pagaies, canots, chaises, glacières, nommément sacs isothermes et glacières à boissons 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, contenants pour plantes, enveloppes de 
semences, boîtes pour oiseaux, boîtes pour canards, boîtes pour chauve-souris et boîtes pour 
papillons, outils de jardinage, autocollants, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, gilets de sauvetage; matériel
de collecte de fonds, nommément documentation imprimée, étiquettes d'adresse, enveloppes, 
papier à en-tête, cartes, calendriers, blocs-notes; outils de terrain, nommément planchettes à pince
, flacons pour échantillons, loupes, crayons, stylos, filets.

SERVICES
Programme d'amélioration de l'habitat sur les rivages visant à promouvoir la santé des rivages et 
des lacs par la sensibilisation, l'information, l'éducation et la participation à des actions de 
conservation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761991&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,993  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOTRE LAC ET VOUS

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Autres paysages lacustres ou marins
- 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).
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Matériel éducatif en version imprimée et électronique, nommément rapports, dépliants, livrets, 
affiches, fiches d'information, brochures, guides d'activités, guides, magazines; matériel 
promotionnel, nommément affiches, présentoirs, panneaux, signets, aimants pour réfrigérateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761993&extension=00
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grandes tasses, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés pour plaisanciers, économiseurs d'écran, 
pagaies, canots, chaises, glacières, nommément sacs isothermes et glacières à boissons 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, contenants pour plantes, enveloppes de 
semences, boîtes pour oiseaux, boîtes pour canards, boîtes pour chauve-souris et boîtes pour 
papillons, outils de jardinage, autocollants, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, gilets de sauvetage; matériel
de collecte de fonds, nommément documentation imprimée, étiquettes d'adresse, enveloppes, 
papier à en-tête, cartes, calendriers, blocs-notes; outils de terrain, nommément planchettes à pince
, flacons pour échantillons, loupes, crayons, stylos, filets.

SERVICES
Programme d'amélioration de l'habitat sur les rivages visant à promouvoir la santé des rivages et 
des lacs par la sensibilisation, l'information, l'éducation et la participation à des actions de 
conservation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,762,016  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Martin Hirons, 1305 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M4L 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRA FIRMA BRANDS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TERRA FIRMA est « firm earth » ou « solid earth 
».

Produits
(1) Bière, vin.

(2) Amers alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons gazeuses alcoolisées, liqueurs à l'anis, arak, 
armagnac, Baijiu (boisson alcoolisée distillée chinoise), brandy, cachaça, cidre, cognac, liqueur à la
crème, vins fortifiés, gin, grappa, liqueurs, whisky de malt, hydromel, poiré, alcool de riz, rhum, 
xérès, téquila, vermouth, vodka, whiskey, boissons à base de vin, vins mousseux.

SERVICES
Publicité des produits de tiers; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; 
services de relations publiques; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; vente, distribution, surveillance et marketing des produits de tiers, 
nommément la vente et la distribution de boissons alcoolisées et marketing direct desdits produits 
de tiers; services de consultation dans le domaine de l'emballage de produits et de l'établissement 
des prix de produits; services éducatifs, nommément offre de formation aux détaillants de boissons
alcoolisées en offrant de l'information sur les boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 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=1762016&extension=00


  1,762,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 424

  N  de demandeo 1,762,017  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Martin Hirons, 1305 Queen St E, 
Toronto, ONTARIO M4L 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRA FIRMA WINES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TERRA FIRMA est « firm earth » ou « solid earth 
».

Produits
(1) Amers alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons gazeuses alcoolisées, liqueurs à l'anis, arak, 
armagnac, Baijiu (boisson alcoolisée distillée chinoise), brandy, cachaça, cidre, cognac, liqueur à la
crème, vins fortifiés, gin, grappa, liqueurs, whisky de malt, hydromel, poiré, alcool de riz, rhum, 
xérès, téquila, vermouth, vodka, whiskey, boissons à base de vin, vins mousseux.

(2) Bière.

(3) Vin.

SERVICES
Publicité des produits de tiers; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; 
services de relations publiques; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; vente, distribution, surveillance et marketing des produits de tiers, 
nommément la vente et la distribution de boissons alcoolisées et marketing direct desdits produits 
de tiers; services de consultation dans le domaine de l'emballage de produits et de l'établissement 
des prix de produits; services éducatifs, nommément offre de formation aux détaillants de boissons
alcoolisées en offrant de l'information sur les boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services; 2011 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=1762017&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,077  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIANWEI ZHAO, 1918 BOUL.SAINT-REGIS, 
DORVAL, QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIANG SI MI DA KOU KOU XI DA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xiang si mi da » et ces termes 
n'ont aucune signification en anglais. Selon le requérant, la translittération des caractères coréens 
est « kou kou xi da » et ces termes n'ont aucune signification en anglais.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés-restaurants; cafés-restaurants; services de bistrot; services de bar laitier; 
services d'hôtel; hôtels; services de pensions; offre de résidences pour l'hébergement temporaire 
de personnes autistes; location de distributeurs de boissons; restaurants; maisons de retraite; 
services de gîte et couvert; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762077&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,231  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xeros Limited, Unit 2, Evolution, Advanced 
Manufacturing Park, Whittle Way, Rotherham, 
Catcliffe, South Yorkshire S60 5BL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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.
- Taches

Produits

 Classe 01
(1) Billes de polymère pour la lessive; billes de polymère pour l'industrie du nettoyage.

(2) Agents nettoyants et chimiques pour buanderies; billes de polymère pour la fabrication du cuir.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants, récurants, polissants et abrasifs pour la lessive; produits de blanchiment 
pour la lessive.

 Classe 07
(4) Moteurs électriques pour machines, pièces et accessoires pour ces produits; électropompes 
comme pièces de machine, moteurs, pièces et accessoires pour ces produits; laveuses payantes 
pour la lessive, pièces et accessoires pour ces produits; laveuses et sécheuses combinées, pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762231&extension=00
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et accessoires pour ces produits; laveuses et sécheuses à culbutage, pièces et accessoires pour 
ces produits.

(5) Lave-vaisselle, pièces et accessoires pour ces produits; machines de tannage du cuir, pièces et
accessoires pour ces produits; machines de finissage du cuir, pièces et accessoires pour ces 
produits; machines à parer le cuir, pièces et accessoires pour ces produits; machines pour le travail
du cuir, pièces et accessoires pour ces produits; appareils de tannage, de retannage et de teinture 
de cuir, de cuirs bruts, de peaux, de tissus et d'étoffes constitués de foulons, pièces et accessoires 
pour ces produits

(6) Laveuses, pièces et accessoires pour ces produits.

 Classe 11
(7) Appareils pour enlever les faux plis et les odeurs et sécher les vêtements, nommément 
sécheuses à vapeur pour vêtements, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
chauffe-eau et appareils de refroidissement de l'eau pour la cuisine et la maison, nommément 
appareils d'adoucissement de l'eau, appareils de conditionnement de l'eau, systèmes de filtration 
de l'eau sous l'évier, épurateurs d'eau pour le comptoir, filtres à eau du robinet, refroidisseurs d'eau
, éviers, éviers de salle de lavage, éviers à jets, accessoires d'évier, nommément pulvérisateurs, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; armoires de rangement à température
contrôlée, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(8) Appareils ménagers et appareils de séchage, nommément sécheuses, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils, installations et armoires de séchage de vêtements
, nommément séchoirs à linge et armoires de séchage, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 18
(9) Cuir; similicuir sur toile; cuir brut; cuir mi-ouvré; similicuir; cuir tanné; moleskine; cuir brut ou 
mi-ouvré; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; cuirs bruts; imitations de cuirs bruts; cuirs
bruts; peaux d'animaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de vêtements; repassage de vêtements; réparation de vêtements; nettoyage à sec; 
entretien, nettoyage et réparation de cuir; lavage de linge; installation et réparation d'installations 
de lavage et de séchage de lessive; désinfection d'installations de lavage et de séchage de lessive;
services de blanchissage; services de blanchisserie pour vêtements, rideaux et articles en suède.

(2) Installation, réparation et entretien d'appareils électroménagers, notamment de laveuses, de 
sécheuses pour la lessive à usage domestique et commercial; services de réparation et d'entretien 
de laveuses pour la lessive à usage commercial.

Classe 40
(3) Assemblage d'appareils électroménagers, notamment de laveuses, de sécheuses pour la 
lessive à usage domestique et commercial.

(4) Traitement de cuirs bruts, de peaux d'animaux et de cuir, nommément travail du cuir, des peaux
d'animaux et des cuirs bruts, teinture du cuir, des peaux d'animaux et des cuirs bruts, tannage du 
cuir, des peaux d'animaux et des cuirs bruts, coupe du cuir, des peaux d'animaux et des cuirs bruts
, impression du cuir, des peaux d'animaux et des cuirs bruts, application d'enduits protecteurs sur 
du cuir, des peaux d'animaux et des cuirs bruts, imperméabilisation du cuir, des peaux d'animaux 
et des cuirs bruts, coloration du cuir, des peaux d'animaux et des cuirs bruts, nettoyage du cuir, 



  1,762,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 428

des peaux d'animaux et des cuirs bruts; assemblage sur mesure de matériaux de cuir pour des 
tiers; tannage; préparation et traitement de tissu, nommément prétraitement de tissus pour pour les
préparer à la teinture et à l'impression, protection antitache et antimicrobienne de tissus, traitement
de pressage permanent de tissus; location de machines et d'appareils pour le traitement de tissus; 
traitement de surfaces de tissus; traitement de tissus, nommément traitement chimique de tissus, 
traitement pour prévenir la moisissure de tissus, traitement antimite de tissus, traitement de 
pressage permanent de tissus; teinture de vêtements; teinture d'étoffes; teinture de tissus (tissés et
non tissés); services de teinture, nommément teinture de tissus, teinture d'étoffes ou de fourrures, ,
services de teinture du cuir, teinture de textiles; pose d'appliques sur des vêtements; pose 
d'appliques sur des tissus; apprêtage de vêtements; apprêtage de tissus; pose de motifs sur des 
tissus; pose de motifs sur des vêtements; blanchiment de vêtements; blanchiment de tissus; 
brossage de tissus; ignifugation de vêtements; ignifugation de tissus; imperméabilisation de 
vêtements; imperméabilisation de tissus; traitement antimite de vêtements; traitement antimite de 
tissus; traitement de tissus contre les mites; traitement de prévention de la moisissure pour les 
vêtements; traitement de prévention de la moisissure pour les tissus; traitement de pressage 
permanent de vêtements; traitement de pressage permanent de tissus; pressage à chaud (formage
) de vêtements; prérétrécissement de vêtements; prérétrécissement de tissus; rétrécissement de 
vêtements; rétrécissement de tissus; blanchiment de vêtements; blanchiment de tissus; 
blanchiment de lessive; application d'apprêts sur des vêtements; traitement d'infroissabilité pour 
vêtements; traitement d'infroissabilité pour tissus; traitement de fourrure, nommément traitement 
pour prévenir la moisissure de la fourrure, traitement antimite de fourrure; délavage à la pierre de 
tissus; adoucissement de tissus; vieillissement de tissus; déboulochage de tissus; traitement de 
tissus à l'insectifuge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3), (6), (8) et en liaison avec les services (2), (3). Date de priorité de production: 
ROYAUME-UNI 18 décembre 2015, demande no: UK00003141448 en liaison avec le même genre
de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1), (3), (4), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 22 juillet 2016 sous le No. UK00003141448 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (4), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de demandeo 1,762,232  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xeros Limited, Unit 2, Evolution, Advanced 
Manufacturing Park, Whittle Way, Rotherham, 
Catcliffe, South Yorkshire S60 5BL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SBEADYCARE
SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'appareils électriques, nommément réparation de laveuses, de sécheuses et 
d'appareils de buanderie à usage domestique et commercial; réparation et entretien d'appareils de 
laveuses, de sécheuses pour la lessive domestique et commerciale; réparation et entretien de 
laveuses et d'appareils de lessive commerciale, nommément de sécheuses et de laveuses.

(2) Installation d'appareils électriques, nommément installation de laveuses, de sécheuses et 
d'appareils pour la lessive domestiques et commerciaux; installation de laveuses et de sécheuses 
domestiques et commerciales; services de blanchissage; services de blanchisserie pour vêtements
, rideaux et articles en suède; nettoyage de vêtements; repassage de vêtements; réparation de 
vêtements; nettoyage à sec; entretien, nettoyage et réparation de cuir; lavage de linge; mise en 
place et réparation d'installations de buanderie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2015, demande no: UK00003141438 
en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services (1);
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mars 2016 sous le No. 
UK00003141438 en liaison avec les services (1). 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=1762232&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,242  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPYVILLE
Produits

 Classe 16
(1) Craft kits for painting/posters; Craft kits for papier mache model construction; Craft paper; Paper
and paper products for use in art and craft activities, namely patterned templates, stickers sheets, 
art paper, stickers, paper drawing templates; Adhesive backed films for use as decorative trim; 
Stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint 
palettes, stencils; Adhesive stickers; Stickers being decalcomanias; Stickers being stationery; 
Trading cards other than for games; Erasers; Art paper; Drawing paper; Cardboard; Printing blocks;
Writing materials, namely, writing paper, pencils, pens, envelopes, art paper, paints, paint brushes, 
paint palettes; Children's paint-boxes; Children's painting sets; Artists materials in the form of 
moulds for modelling clays; Modelling materials, namely modelling clay, moulds for modelling clay; 
Pastes for stationery or household purposes.

 Classe 28
(2) Playthings in craft kit form; Kits of parts sold complete for constructing miniatures toys; Action 
figures; Action toys; Children's toys, namely, action figure toys and collectible toy figures; 
Construction toys; Educational toys; Electronic activity toys; Model toys; Models being toys or 
playthings; Craft toys sold complete; Craft toys sold in kit form; Plush toys; Toys, namely, figure 
toys and collectible toy figures; Toys playthings being for sale in kit form, namely figure toys and 
collectible toy figures; Children's educational toys for developing fine motor skills; Dolls; Toy 
models; Toy figures; Figurines being toys.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 décembre 2015, demande no: 1738729 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=1762242&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,246  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY PLACES
Produits

 Classe 09
(1) Programmes d'exploitation enregistrés; logiciels d'éducation et de divertissement pour enfants, 
nommément didacticiels, jeux vidéo informatiques et jeux informatiques pour enfants; logiciels de 
jeu permettant de jouer de façon interactive à des jeux informatiques multijoueurs de tiers sur un 
réseau informatique mondial, matériel informatique; jeux informatiques et programmes de jeux 
informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de
jeu, des ordinateurs personnels et des appareils de jeux vidéo portatifs; programmes de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux multijoueurs interactifs par Internet; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et par des appareils sans fil; jeu informatique interactif téléchargeable en
ligne avec possibilité d'utilisateur unique et d'utilisateurs multiples; logiciels téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; programmes informatiques pour jouer à des jeux.

 Classe 16
(2) Nécessaires d'artisanat pour peinture et affiches; nécessaires d'artisanat pour la construction 
de modèles réduits en papier mâché; papier d'artisanat; papier et articles en papier pour activités 
d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants, papier couché, autocollants, 
gabarits de dessin en papier; pellicules à endos adhésif pour utilisation comme bordures 
décoratives; articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier 
couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; autocollants; autocollants, à savoir 
décalcomanies; autocollants; livrets ayant trait aux jeux; imprimés pour utilisation avec des jeux de 
plateau, à savoir guides d'utilisation; livres de règlements pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; gommes à effacer; papier couché; papier à dessin; carton; clichés 
d'imprimerie; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, stylos, enveloppes, papier 
couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture; boîtes de peinture pour enfants; nécessaires de 
peinture pour enfants; matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériaux de 
modelage, nommément argile à modeler, moules pour argile à modeler; pâtes pour le bureau ou la 
maison.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
ou un moniteur externes, nommément consoles de jeux vidéo pour jouer à des jeux informatiques; 
jeux de construction; articles de jeu, à savoir nécessaires d'artisanat; jeux éducatifs électroniques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762246&extension=00
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jeux électroniques autres que les logiciels, nommément appareils portatifs pour jeux électroniques; 
jeux électroniques comprenant leurs propres fonctions d'affichage; jeux pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux pour utilisation avec des écrans à matrice de 
points à cristaux liquides; jouets électroniques multiactivités pour enfants; jeux informatiques de 
poche; jeux électroniques de poche; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la 
construction de jouets miniatures; objets miniatures pour jeux; modèles réduits pour utilisation avec
des jeux de table; jeux de cartes jouets; cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes; figurines 
d'action (jouets ou articles de jeu); jouets d'action; jouets pour enfants, nommément figurines 
d'action et figurines jouets à collectionner; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets d'activités
électroniques; modèles jouets; modèles réduits, à savoir jouets ou articles de jeu; jouets d'artisanat
vendus comme un tout; jouets d'artisanat vendus en trousse; jouets, nommément figurines jouets 
et figurines jouets à collectionner; jouets et articles de jeu vendus sous forme de trousses, 
nommément figurines jouets et figurines jouets à collectionner; jouets éducatifs pour enfants pour 
le développement de la motricité fine; jouets en peluche; poupées; modèles réduits jouets; figurines
jouets; figurines, à savoir jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 décembre 2015, demande no: 1738728 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,345  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bray Asset Management Inc., Suite 208, 13049 
- 76th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUTLY
Produits
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana séchée; 
cannabis séché; plants de cannabis vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762345&extension=00


  1,762,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 434

  N  de demandeo 1,762,474  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoé Cambridge inc./ Ivanhoe Cambridge 
Inc., 1001, Square Victoria, bureau C-500, 
Montréal, QUEBEC H2Z 2B5

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADER ESPACE ÉCOLO IVANHOÉ CAMBRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Plans urbains
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Leader 
Espace Écolo » sont verts; la coche est verte; le contour de la case est gris, le fond de la case est 
blanc, le dessin circulaire dans la case est gris, sauf la partie centrale, qui est verte; les mots « 
Ivanhoé Cambridge » sont blancs et figurent dans un ovale aplati gris qui est collé sur la case.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762474&extension=00
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Offre d'une plateforme Web offrant un programme de mobilisation des locataires pour la 
reconnaissance des locataires qui ont amélioré le rendement des espaces loués sur le plan de la 
durabilité; suivi des actions responsables et des améliorations de nature environnementales 
réalisées par des locataires au moyen d'une plateforme Web; administration d'une plateforme Web 
pour l'évaluation de la viabilité écologique et opérationnelle de locataires; offre de formation et 
d'information dans les domaines de la gérance de l'environnement, de la durabilité et de l'efficacité 
opérationnelle d'espaces loués.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,486  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

LA MAISON DU BAGEL
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; vêtements tout-aller; chapeaux, nommément casquettes et tuques.

 Classe 29
(6) Saumon fumé; fromage à la crème.

 Classe 30
(7) Bagels; bagels sucrés; pain azyme; bagels miniatures; croustilles de bagels; bouchées de 
bagels; croûtons de bagels.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

(2) Vente en ligne de bagels; production et vente au détail de bagels de marque maison pour des 
tiers; vente de bagels de forme personnalisée.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de café; services de traiteur; services de restaurant ambulant, 
nommément services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762486&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,762,683  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGIX INSULATED CONCRETE FORMS LTD.
, 71 Walton Street, Box 162, Port Hope, 
ONTARIO L1A 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ICF SOLUTIONS COMPANY
SERVICES

Classe 37
Offre de conseils concernant des produits de construction, nommément des matériaux isolants, 
des formes de béton et des pièces de structure isolées pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762683&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,932  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

udo.bodmer for solutionB, Hauptstrasse 2-4, 
77756 Hausach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICKPACK
Produits

 Classe 16
(1) Contenants d'emballage en papier ou en carton, contenants d'emballage en carton, étiquettes 
en papier, brochures en papier.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essai scientifiques 
dans le domaine de la technologie des emballages; services scientifiques et technologiques, à 
savoir recherche et conception dans le domaine de la technologie des emballages; analyse 
industrielle, nommément essai, analyse et évaluation de matériel et de produits d'emballage; 
recherche industrielle dans le domaine de la technologie des emballages; conception d'emballages
; planification de projets techniques dans le domaine de la technologie des emballages; conception
technique et gestion de projets techniques pour le développement d'emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juillet 2015, demande no: 14363428 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=1762932&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,172  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIVE
Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément appareils électroniques vestimentaires 
multifonctions pour l'affichage, la mesure, la surveillance et la transmission de données ayant trait 
à l'activité physique, aux niveaux de douleur et au sommeil de l'utilisateur; logiciels pour la gestion 
d'information concernant le suivi et le respect d'un programme de santé et d'entraînement physique
ainsi que la motivation connexe; logiciels pour l'analyse prévisionnelle dans les domaines de la 
santé et du bien-être; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux électroniques pour le 
fonctionnement de jeux interactifs sur des appareils électroniques vestimentaires multifonctions; 
capteurs à usage scientifique conçus pour être portés par des personnes pour recueillir leurs 
données biométriques.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément capteurs, moniteurs et écrans pour la santé, le sommeil et 
le bien-être pour la mesure, l'affichage, le suivi, la surveillance, le stockage et la transmission de 
données biométriques.

SERVICES

Classe 44
Offre de renseignements médicaux dans les domaines de la gestion de la douleur, de la santé et 
du bien-être.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763172&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,402  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacLean's Ales Inc., 52 14th Ave., Hanover, 
ONTARIO N4N 3V9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

MACLEAN'S ALES
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; articles promotionnels, nommément verres à 
boire, tasses, stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, 
seaux, vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, survêtements, shorts et
pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, ainsi que sacs, 
nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail et en gros de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 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=1763402&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,420  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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

KING JUNIOR
Produits

 Classe 29
(1) Morceaux de poulet; pommes de terre frites; pommes de terre frites; pommes de terre rissolées
; salades jardinières; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
laits fouettés; rondelles d'oignon; pommes transformées; garniture de crème fouettée; gelées; 
confitures; oeufs; bacon; fromage; marinades; oignons transformés; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson et de volaille; ingrédients pour repas, nommément galettes 
de hamburger au boeuf, au poulet et au poisson; tous les produits susmentionnés sont vendus 
dans des restaurants pour la consommation sur place ou pour emporter.

 Classe 30
(2) Hamburgers; sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; hamburgers végétariens; sandwichs 
de déjeuner; sandwichs chauds; burritos; sandwichs; sandwichs roulés; hamburgers dans des 
petits pains; pain doré; crêpes; condiments, nommément relish de cornichons et relish pour 
sandwichs; moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade; gruau; roulés à la cannelle, beignes;
tartes; desserts composés principalement de crème glacée ou de lait glacé et comprenant 
différentes garnitures au choix du client, nommément du sirop aromatisé au café, des miettes de 
biscuits, du gâteau, une garniture à la guimauve ainsi que des noix aromatisées, préparées et 
transformées; produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; tous les 
produits susmentionnés sont vendus dans des restaurants pour la consommation sur place ou pour
emporter.

SERVICES

Classe 43
Services de café et de café-bar; services de comptoir d'aliments et de boissons à emporter; 
services de restaurant; services de restaurant rapide; services de restaurant à service rapide; 
services de restaurant libre-service; services de casse-croûte, de restaurant et de bar, y compris 
services de plats à emporter.

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=1763420&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,421  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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

KING JR
Produits

 Classe 29
(1) Morceaux de poulet; pommes de terre frites; pommes de terre frites; pommes de terre rissolées
; salades jardinières; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
laits fouettés; rondelles d'oignon; pommes transformées; garniture de crème fouettée; gelées; 
confitures; oeufs; bacon; fromage; marinades; oignons transformés; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson et de volaille; ingrédients pour repas, nommément galettes 
de hamburger au boeuf, au poulet et au poisson; tous les produits susmentionnés sont vendus 
dans des restaurants pour la consommation sur place ou pour emporter.

 Classe 30
(2) Hamburgers; sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; hamburgers végétariens; sandwichs 
de déjeuner; sandwichs chauds; burritos; sandwichs; sandwichs roulés; hamburgers dans des 
petits pains; pain doré; crêpes; condiments, nommément relish de cornichons et relish pour 
sandwichs; moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade; gruau; roulés à la cannelle, beignes;
tartes; desserts composés principalement de crème glacée ou de lait glacé et comprenant 
différentes garnitures au choix du client, nommément du sirop aromatisé au café, des miettes de 
biscuits, du gâteau, une garniture à la guimauve ainsi que des noix aromatisées, préparées et 
transformées; produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; tous les 
produits susmentionnés sont vendus dans des restaurants pour la consommation sur place ou pour
emporter.

SERVICES

Classe 43
Services de café et de café-bar; services de comptoir d'aliments et de boissons à emporter; 
services de restaurant; services de restaurant rapide; services de restaurant à service rapide; 
services de restaurant libre-service; services de casse-croûte, de restaurant et de bar, y compris 
services de plats à emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763421&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 
86824915 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



  1,763,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 445

  N  de demandeo 1,763,692  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MINT BILLS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques, le virement de fonds à des tiers et la 
réception de fonds provenant de tiers; logiciels pour le virement de fonds entre des comptes 
financiers; logiciels pour la présentation et le paiement de factures; cartes de débit magnétiques 
codées, cartes de crédit magnétiques codées et cartes à valeur stockée.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément réception, traitement et paiement de factures, 
émission de paiements personnels; offre de services de règlement de factures et de traitement des
paiements d'impôt par des réseaux informatiques et de communication; services de virement 
d'argent.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données de paiement pour des tiers par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux pour le règlement de factures, le paiement des 
impôts, le suivi des paiements et le suivi des dépenses.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour effectuer des 
transactions financières ainsi que pour transmettre et recevoir de l'information dans les domaines 
des paiements électroniques ainsi que du règlement et de la présentation électroniques de factures
; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
paiements, les virements de fonds, le règlement de factures et la présentation de factures; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion de rappels pour des 
factures et d'alertes sur l'état du règlement de factures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,869,554 
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=1763692&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,026  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Walker, PO Box 1528, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVERLANDING BC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien des pistes de neige.

Classe 39
(2) Organisation de circuits; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; cours dans 
le domaine de l'industrie du voyage; exploitation de champ de tir; formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipement agricole; enseignement de la conduite automobile; cours de conduite 
automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764026&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,137  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QC Canada Holdings Inc., #2007 - 7495 132nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1J8

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
310 LOAN O

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, le nombre « 310 » est rouge, et les lettres « LOAN » sont jaunes.

SERVICES
Prêts; prêts à court terme; prêts sur salaire; prêts remboursables par versements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764137&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,140  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QC Canada Holdings Inc., #2007 - 7495 132nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1J8

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

310-LOAN
SERVICES
Prêts; prêts à court terme; prêts sur salaire; prêts remboursables par versements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764140&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,294  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ESAB Group, Inc., 411 South Ebenezer 
Road, Florence, SC 29501, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURUS
Produits

 Classe 06
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86/
881,388 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=1764294&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,365  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Chimneys Inc., 1837 SevenOaks Drive,
Mississauga, ONTARIO L5K 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

EVA'S ORIGINAL
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, pâtisseries et sandwichs avec herbes, 
fromages; ingrédients et enrobages aromatisés, nommément sucre caramélisé, cannelle, noix de 
coco, noix de noyer, chocolat, caramel; sauces, nommément sauces au chocolat, à la framboise, 
au caramel salé et trempettes et condiments salés et sucrés, nommément chocolat, fromage à la 
crème, glaçage au fromage à la crème, citrouille, pomme, baies, carrés au chocolat, bouchées au 
caramel au beurre, biscuits au gingembre, sucre et cannelle, fraises et crème fouettée comme 
garnitures et tartinades; boissons chaudes et froides, nommément café, expresso, cappuccino, 
café au lait, Americano, thé, chocolat chaud, eau, eau gazeuse, jus, lait, lait au chocolat, crème, 
soda et boissons gazeuses; tabliers; chapeaux; bijoux.

SERVICES
Pâtisserie; démonstrations de cuisine; services de barista professionnel; démonstrations de 
rôtissoires-grils spécialisées; équipement et services de service alimentaire mobile, services de 
camion de cuisine de rue, services de vendeurs ambulants, services de traiteur, services de 
traiteur pour évènements d'entreprise, boulangeries-pâtisseries/services de 
boulangeries-pâtisseries, sandwicherie/services de sandwicherie, services de café-bar et de 
café-restaurant, offre d'aide technique pour l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries.

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=1764365&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,595  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Jason Tom-Yew, 1003-2560 Shell Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUST PIZZERIA STONE FIRE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Flammes

Produits
Pizza; sauce à pizza.

SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à emporter; service de livraison
de pizzas; exploitation d'un site Web dans le domaine des services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764595&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,764,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 454

  N  de demandeo 1,764,643  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewal Partners, 500 - 163 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1H5

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

REWEAVING WEALTH
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles servant à obtenir de l'information en matière de gestion 
de patrimoine ainsi que de planification et de gestion de placements.

 Classe 16
(2) Cartes éclair, cartes à jouer, livrets et feuilles de travail éducatifs; boîtes à outils pour la gestion 
de patrimoine ainsi que la planification et la gestion de placements contenant au moins un des 
produits suivants : cartes éclair, cartes à jouer, livrets et feuilles de travail éducatifs; publications 
imprimées dans les domaines de la philanthropie et des placements, nommément dépliants, livrets,
cahiers d'exercices, matériel d'atelier, bulletins d'information, programmes de conférence, livres et 
matériel de référence dans les domaines de la philanthropie et des placements.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence évènements avec conférencier et 
représentations devant public dans les domaines de la philanthropie et des placements; services 
éducatifs dans les domaines de la philanthropie et des placements, nommément ateliers, 
conférences et séances de groupe animées dans les domaines de la philanthropie et des 
placements; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la philanthropie et des placements.

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=1764643&extension=00


  1,764,812
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,764,812  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RapidMiner, Inc., 10 Milk Street, 11th Floor, 
Boston, MA 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDMINER
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'analyse de données, la recommandation et l'aide à la décision en 
fonction de l'analyse et de la compilation de données, l'exploration de données, la gestion et la 
recherche de connaissances, l'optimisation de processus d'affaires et de données, l'automatisation 
de processus d'analyse prévisionnelle, l'optimisation de décisions d'affaires basées sur l'analyse 
prévisionnelle, l'optimisation et la personnalisation de la publicité, la gestion de documents, la 
collecte et l'analyse d'information ayant trait au renseignement d'affaires, la prévision et la 
communication de résultats possibles, l'application de données d'entreprise et de marché et 
d'analyses de données, l'analyse comptable et financière, la production de rapports comptables et 
financiers, l'établissement de budgets, la gestion d'entreprise, l'extraction de données, le contrôle 
de données, la compilation statistique de données de marché, les prévisions économiques et 
l'analyse de marché.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine de l'implémentation de logiciels; services de consultation
et de consolidation d'équipe dans le domaine de la conception de processus d'analyse 
prévisionnelle; conception personnalisée de logiciels; fournisseur de services applicatifs offrant des
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'optimisation des affaires;
services de logiciel-service (SaaS), offrant des logiciels pour l'analyse de données, la 
recommandation et l'aide à la décision en fonction de l'analyse et de la compilation de données, 
l'exploration de données, la gestion et la recherche de connaissances, l'optimisation de processus 
d'affaires et de données, l'automatisation de processus d'analyse prévisionnelle, l'optimisation de 
décisions d'affaires basées sur l'analyse prévisionnelle, l'optimisation et la personnalisation de la 
publicité, la gestion de documents, la collecte et l'analyse d'information ayant trait au 
renseignement d'affaires, la prévision et la communication de résultats possibles, l'application de 
données d'entreprise et de marché et d'analyses de données, l'analyse comptable et financière, la 
production de rapports comptables et financiers, l'établissement de budgets, la gestion d'entreprise
, l'extraction de données, le contrôle de données, la compilation statistique de données de marché,
les prévisions économiques et l'analyse de marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse de données, la recommandation et l'aide à la décision en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764812&extension=00
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fonction de l'analyse et de la compilation de données, l'exploration de données, la gestion et la 
recherche de connaissances, l'optimisation de processus d'affaires et de données, l'automatisation 
de processus d'analyse prévisionnelle, l'optimisation de décisions d'affaires basées sur l'analyse 
prévisionnelle, l'optimisation et la personnalisation de la publicité, la gestion de documents, la 
collecte et l'analyse d'information ayant trait au renseignement d'affaires, la prévision et la 
communication de résultats possibles, l'application de données d'entreprise et de marché et 
d'analyses de données, l'analyse comptable et financière, la production de rapports comptables et 
financiers, l'établissement de budgets, la gestion d'entreprise, l'extraction de données, le contrôle 
de données, la compilation statistique de données de marché, les prévisions économiques et 
l'analyse de marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,578 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4926755 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,880  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMS HEALTH TECHNOLOGIES, INC., 2101 
North University Drive, Fargo, North Dakota 
58102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING HEALTHCARE HOME.
SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical et de clinique de santé mobiles; 
location d'équipement médical; transmission électronique de données en temps réel au moyen d'un
télécopieur et d'un portail Internet dans le domaine de la médecine pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
699,704 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=1764880&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 458

  N  de demandeo 1,764,971  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 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

HPE ENVISION
Produits

 Classe 16
Livres, affiches et rapports imprimés contenant de l'information résultant de séances de 
remue-méninges dans le domaine des technologies d'affaires.

SERVICES

Classe 35
Conception et animation d'ateliers de conseils pour des tiers, nommément utilisation de séances 
de remue-méninges interactives en direct pour visualiser des feuilles de route de technologies 
d'affaires et produire des solutions stratégiques dans le domaine des technologies d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 
86783184 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=1764971&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,983  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terumo Kabushiki Kaisha aka Terumo 
Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROPEARL NANO
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément perles d'embolisation neutres pour le traitement par 
embolisation; instruments médicaux, nommément perles d'embolisation neutres pour le traitement 
par embolisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885,439 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=1764983&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,353  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHFRESH FARMS INC., 1095 Clay 
Avenue, Burlington, ONTARIO L7L 0A1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

YOUR POTATO. YOUR WAY
Produits
Pommes de terre fraîches, pommes de terre de semence.

SERVICES
Exploitation de l'entreprise d'un grossiste et d'un distributeur de pommes de terre fraîches et de 
légumes frais; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
pommes de terre de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
des pommes de terre de tiers, marketing direct des pommes de terre de tiers; promotion de la 
vente de pommes de terre par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de pommes de terre par la distribution de recettes; promotion de la vente de 
pommes de terre par la distribution de bons de réduction; promotion de la vente de pommes de 
terre par la gestion de programmes de récompenses; promotion de la vente de pommes de terre 
par la gestion de concours; promotion de la vente de pommes de terre par la gestion d'un site Web
qui diffuse des données historiques, de l'information nutritionnelle et des faits insolites sur les 
pommes de terre.

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=1765353&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,367  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Belle IMAGE, 267 Av Belzile, C.P. G5L 3C7, 
Rimouski, QUÉBEC G5L 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLE IMAGE

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

Produits

 Classe 16
Photographies, nommément, fichiers numériques téléchargeables de photos originales ; images, 
nommément, fichiers numériques téléchargeables d'illustrations originales ; photographies 
encadrées, nommément, photos originales encadrées ; images encadrées, nommément, 
illustrations originales encadrées ; livres d'images, nommément, livres présentant des photos ou 
des illustrations originales ; affiches en papier, nommément, affiches en papier présentant des 
photos ou des illustrations originales ; économiseur d'écrans, nommément, économiseurs d'écran 
présentant des photos ou des illustrations originales ; calendriers et agendas, nommément, 
calendriers et agendas présentant des photos ou des illustrations originales sur support numérique 
et support papier ; cartes de souhaits et cartes postales, nommément, cartes de souhaits et cartes 
postales présentant des photos ou des illustrations originales sur support numérique et support 
papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765367&extension=00


  1,765,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 462

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de photos, nommément, banque d'images : fichiers numériques téléchargeables de 
photos originales ; édition de publications électroniques, nommément, banque d'images : fichiers 
numériques téléchargeables d'illustrations originales.

Classe 42
(2) Conception graphique ; conception de sites Web.

Classe 44
(3) Conception d'aménagements paysagers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,669  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D500

Produits
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; courroies pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; logiciels, 
nommément logiciels constitués de guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et 
caméras numériques, logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films, logiciels 
pour le transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire 
vers un dossier de sauvegarde, logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un 
service de stockage et de partage d'images, logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de
photo et de film, logiciels pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une 
mappemonde au moyen de données GPS; objectifs; bouchons d'objectif; capuchons de viseur; 
oeilletons; câbles USB; câbles audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles pour
câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets du logement de 
batterie; guides d'utilisation; publications électroniques, nommément guides d'utilisation 
téléchargeables pour appareils photo et caméras numériques; étuis pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 janvier 2016, demande no: 1744642 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=1765669&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,811  Date de production 2016-02-01
 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

ShiftYa!
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), 
nommément matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des véhicules automobiles pour 
recevoir, traiter, transmettre et afficher des données relatives au fonctionnement du véhicule 
automobile; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément câbles 
d'ordinateur et matériel informatique, nommément clés électroniques; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément récepteurs radio, émetteurs 
radio, haut-parleurs, récepteurs vidéo, émetteurs vidéo, moniteurs vidéo et enregistreurs de bord 
pour véhicules; interfaces pour ordinateurs, nommément logiciels d'interface utilisateur graphique 
téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles pour recevoir, traiter, transmettre et afficher des données relatives au 
fonctionnement d'un véhicule automobile; ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables 
et programmes informatiques enregistrés sur des supports lisibles par ordinateurs pour transmettre
de l'information d'ordinateurs de diagnostic de bord de véhicules vers des appareils sans fil, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels et 
des téléphones mobiles, pour traiter et afficher l'information dans un ordinateur, un ordinateur de 
poche, un assistant numérique personnel ou un téléphone mobile, ainsi que pour offrir des conseils
aux exploitants de véhicules automobiles en fonction de l'information traitée.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial en ligne; services de vente par correspondance en ligne dans les domaines 
des véhicules automobiles et des accessoires pour véhicules, nommément du matériel 
informatique et des logiciels destinés aux véhicules automobiles pour recevoir, traiter, transmettre 
et afficher des données relatives au fonctionnement d'un véhicule automobile, des clés 
électroniques de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, des enregistreurs de bord pour véhicules, des supports 
lisibles par ordinateurs et des produits électroniques, en l'occurrence d'équipement audio, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765811&extension=00
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d'équipement vidéo, d'équipement informatique, de logiciels et de téléphones mobiles; 
regroupement, pour des tiers, de divers produits, à l'exception de leur transport, pour permettre aux
clients de les voir et de les acheter facilement, nommément vente au détail de véhicules 
automobiles et d'accessoires pour véhicules, nommément de matériel informatique et de logiciels 
destinés aux véhicules automobiles pour recevoir, traiter, transmettre et afficher des données 
relatives au fonctionnement d'un véhicule automobile, de clés électroniques de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, d'enregistreurs de bord pour véhicules, de supports lisibles par ordinateurs et de 
produits électroniques, en l'occurrence d'équipement audio, d'équipement vidéo, d'équipement 
informatique, de logiciels et de téléphones mobiles; présentation de produits et de services, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial; 
services de vente au détail par correspondance et services de commande en ligne dans les 
domaines des véhicules automobiles et des accessoires pour véhicules, nommément du matériel 
informatique et des logiciels destinés aux véhicules automobiles pour recevoir, traiter, transmettre 
et afficher des données relatives au fonctionnement d'un véhicule automobile, des clés 
électroniques de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, des enregistreurs de bord pour véhicules, des supports 
lisibles par ordinateurs et des produits électroniques, en l'occurrence d'équipement audio, 
d'équipement vidéo, d'équipement informatique, de logiciels et de téléphones mobiles.

Classe 37
(2) Installation et maintenance de matériel informatique pour systèmes réseau.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément offre d'accès à de l'information dans les domaines des 
véhicules automobiles, des accessoires pour véhicules, des pièces de rechange pour véhicules, de
l'information sur la technologie des véhicules et du fonctionnement de véhicules sur Internet; offre 
de forums et de bavardoirs en ligne pour le réseautage social dans le domaine des technologies 
des véhicules automobiles; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, 
de bavardoirs et de forums sur Internet; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
à des plateformes et à des portails sur Internet, nommément transmission de la voix, de données, 
de graphiques, d'images et de contenu audio et vidéo, à savoir d'information sur le fonctionnement 
de véhicules automobiles par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil et Internet; services de messagerie Web, nommément transmission de la voix, de texte, 
d'images, de messages audio et vidéo et d'images à des adresses Internet; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images, nommément offre de services de courriel et de services 
de réacheminement de courriel; transmission électronique de courriels; télécommunication, 
nommément service de communication télématique dans les véhicules offrant de l'information sans
fil sur leur fonctionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 septembre 2015, demande no: 014520787 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,826  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOMFY SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 
74300 Cluses, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

connexoon
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électronique, nommément applications mobiles et boîtiers électroniques 
de domotique pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, 
rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, ascenseurs, serrures, portes, portes de garage, 
portails, barrières et grilles par réseau de communication internet ou de télécommunication des 
moteurs de manoeuvre des équipements précités. Appareils et instruments électronique, 
nommément applications mobiles et boîtiers électroniques de domotique pour commander, 
télécommander les appareils d'éclairage, des appareils de chauffage, de climatisation et 
d'automatisation de piscines par réseau de communication internet ou de télécommunication des 
équipements précités. Appareils et instruments électroniques, nommément applications mobiles et 
boîtiers électroniques de domotique de surveillance et d'alarme et leurs dispositifs de commande 
pour la protection des personnes des biens et des bâtiments par réseau de communication internet
ou de télécommunication des équipements précités ; tous ces produits à l'exclusion de ceux utilisés
pour des véhicules ou pour des appareils de locomotion.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien, de maintenance et de contrôle des équipements du bâtiment,
tels que des applications mobiles et boîtier électronique de domotique, pour commander, 
télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes 
d'aération, ascenseurs, serrures, portes, portes de garage, portails, barrières et grilles, des 
applications mobiles et boîtier électronique de domotique pour commander, télécommander les 
appareils d'éclairage, des appareils de chauffage, de climatisation et d'automatisation de piscine, 
des applications mobiles et boîtier électronique de domotique de surveillance et d'alarme et leurs 
dispositifs de commande pour la protection des personnes, des biens et des bâtiments, tous ces 
services à l'exclusion de ceux utilisés pour des véhicules ou pour des appareils de locomotion.

Classe 45
(2) Services de surveillance, de télésurveillance et de vidéosurveillance pour la protection des 
personnes, des biens et des bâtiments, tous ces services à l'exclusion de ceux utilisés pour des 
véhicules ou pour des appareils de locomotion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765826&extension=00


  1,765,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 467

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 octobre 2009 sous le No. 093680959 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,765,835  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It's A Monthly Thing Limited, Unit 2, Oyster Park
, 109 Chertsey Road, Byfleet, Surrey KT14 7AX
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK PARCEL
SERVICES
(1) Services de vente au détail dans les domaines des produits d'hygiène féminine, des produits de
beauté, des cosmétiques et des produits de soins de la peau; services d'abonnement, nommément
services de vente par correspondance prépayée dans les domaines des produits d'hygiène 
féminine, des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins de la peau; distribution
d'échantillons.

(2) Offre de publications électroniques en ligne, nommément offre de cyberlettres et de magazines 
électroniques en ligne présentant du contenu dans les domaines de la santé des femmes, des 
produits d'hygiène féminine, des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins de 
la peau; exploitation d'un blogue présentant du contenu dans les domaines de la santé des 
femmes, des produits d'hygiène féminine, des produits de beauté, des cosmétiques et des produits
de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2015, demande no: 014437958 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=1765835&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,860  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Commercial Inc., 3620A Laird Rd., Unit 8,
Mississauga, ONTARIO L5L 6A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAROMA A O

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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.

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

Produits
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, masques pour le 
visage, hydratants pour le visage, crèmes contour des yeux, lotions à mains, lotions pour le corps, 
gels pour le corps, huiles pour le corps, savon pour la peau, shampooings, détergents à lessive, 
détergents à vaisselle.

(2) Aliments pour bébés, pesticides, suppléments alimentaires à base de propolis, vitamines, 
minéraux, suppléments à l'huile de poisson, suppléments de calcium, lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(3) Produits agricoles, nommément fruits et légumes en conserve, haricots secs, haricots verts, 
gelées de fruits, gelées de viande, pâte de tomates, poisson et viande en conserve, conserves de 
fruits, confitures, lait, fromage, lait de soya, légumes séchés, fruits séchés; produits de la mer ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765860&extension=00


  1,765,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 470

que produits de fruits de mer, nommément produits de la mer frais, produits de la mer congelés, 
produits de la mer réfrigérés, produits de la mer séchés, produits de la mer fumés, produits de la 
mer en conserve; viande fraîche, congelée, réfrigérée et séchée, nommément boeuf, porc, volaille, 
veau, agneau, gibier.

(4) Condiments, nommément moutarde, épices, poivre; sauce, nommément sauce barbecue, 
sauce à la viande, pâte, relish, mayonnaise, ketchup et combinaisons connexes, café, sucre, thé, 
chocolat, sirop, miel, nouilles, vermicelles, riz, céréales transformées, bonbons, biscuits secs, 
gruau, gâteaux, pain et brioches, sirop d'érable, propolis, céréales transformées, noix fraîches et 
noix grillées prêtes à manger, condiment à base de pâte de soya, pâte de fruits pour aromatiser les
aliments.

(5) Céréales non transformées, fruits et légumes frais, noix fraîches, nourriture pour animaux, 
semences agricoles, aliments pour animaux de compagnie, fruits et légumes frais, noix fraîches.

(6) Boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, eau de source, eau minérale, eau de 
glacier, eau aromatisée, boissons au jus de fruits, boissons au jus de légumes, jus de fruits, jus de 
légumes.

(7) Boissons alcoolisées, nommément, vins et vins mousseux.

SERVICES
(1) Services d'importation et d'exportation.

(2) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion, emballage, 
entreposage de marchandises.

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



  1,765,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 471

  N  de demandeo 1,765,900  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAST MANUFACTURING CORPORATION, 
1871 State Route 44, Randolph, OH 44265, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAD
Produits

 Classe 12
Camion remorques, semi-remorques, semi-remorques à marchandises et remorques à benne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,949,258 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765900&extension=00


  1,766,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 472

  N  de demandeo 1,766,189  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARBRE & CIE INC., 5-2062 Rue Roussel, 
Saguenay, QUÉBEC G7G 1W1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ARBRE & CIE
SERVICES

Classe 44
Services d'abattage, d'élagage et de dessouchage d'arbres; Services de broyage des branches, de
débitage du bois.

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=1766189&extension=00


  1,766,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 473

  N  de demandeo 1,766,196  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOTHYS INTERNATIONAL, société par actions
simplifiée, 128, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRA 3HA. HYALURONIC ACID

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, crèmes, pommades, laits, lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les 
mains ; crèmes de soins teintées ; produits de démaquillage, nommément lotions, crèmes gels, 
laits, mousses, savons, cotons, éponges, lingettes et tampons démaquillants ; masques de beauté 
; produits cosmétiques pour préparer, activer et prolonger le bronzage de la peau ; produits 
cosmétiques pour protéger la peau des rayonnements solaires ; crèmes hydratantes et 
revitalisantes, crèmes et lotions nourrissantes pour le visage et hydratant la peau ; produits pour le 
soin des ongles, nommément vernis, crèmes, lotions protectrices pour les ongles ; savons de 
toilette ; produits de toilette contre la transpiration nommément, talc, poudre pour le corps ; gels et 
sels pour le bain non à usage médical ; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour les cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour gel douche, huiles essentielles pour crème, huiles essentielles pour masque, 
huiles essentielles pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles pour lotions 
capillaires ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; 
parfums ; produits de parfumerie, nommément eaux fraîches, essences de parfums, extraits de 
parfums, eaux de Cologne, eaux de parfum; déodorants corporels

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 février 
2015 sous le No. 15 4 159 299 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=1766196&extension=00


  1,766,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 474

  N  de demandeo 1,766,303  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENCONTROL
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'exploitation de 
génératrices électriques et au gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766303&extension=00


  1,766,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 475

  N  de demandeo 1,766,442  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOTHERM
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau et chaudières à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2016, demande no:
86/878,618 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5027128 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766442&extension=00


  1,766,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 476

  N  de demandeo 1,766,590  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salentein Argentina B.V., Putterstraatweg 5, 
3862 RA, NIJKERK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 août 2015, demande no: 1315119 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 20 octobre 2015 sous le No. 0979974 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=1766590&extension=00


  1,766,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 477

  N  de demandeo 1,766,907  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLSTAR PRO A

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 10
insulin injector pen

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766907&extension=00


  1,766,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 478

  N  de demandeo 1,766,965  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVAIRE
Produits

 Classe 11
Lampes à diode électroluminescente (DEL) pour la culture de plantes; appareils d'éclairage à DEL;
ampoules à DEL; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766965&extension=00


  1,767,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 479

  N  de demandeo 1,767,107  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Elemental Limited, Collis Cottage, Nash
, Buckinghamshire, MK17 0EP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

R.F. SCOTT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, haute couture, tenues habillées, 
vêtements d'intérieur, vêtements de sport, vêtements de plage, bonneterie, chaussettes, vêtements
de nuit, vêtements de dessous, foulards; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour 
enfants, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et chapeaux d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 juin 2011 sous le No. UK00002575764 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=1767107&extension=00


  1,767,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 480

  N  de demandeo 1,767,215  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keith Johnstone Workshops Inc., 3520 36 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 1C4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

LIFEGAME
Produits

 Classe 16
Publications éducatives électroniques et imprimées, nommément livrets, documentation, dépliants, 
affiches, cartes; livres, bulletins d'information, brochures et revues.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web faisant la promotion de l'improvisation théâtrale et de spectacles 
théâtraux personnalisés et diffusant de l'information connexe.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, à savoir par l'offre d'ateliers, de conférences
, d'exposés et d'accompagnement individuel et de groupe ayant trait à l'interprétation, à la 
représentation et à l'improvisation, y compris aux spectacles théâtraux personnalisés, aux 
prestations de musique, aux spectacles de danse, aux salons de disques, aux séances 
d'autographes et à la radiodiffusion.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation individuelle et de groupe en interprétation, 
en représentation et en improvisation par des cours, des ateliers, des livres, des conférences, des 
exposés, de l'accompagnement individuel ou de groupe ainsi que des DVD; élaboration, production
et présentation de spectacles théâtraux personnalisés, nommément en réalisant une entrevue avec
un invité à propos de sa vie et en demandant à un artiste choisi d'improviser une biographie de cet 
invité; services de divertissement et d'animation, nommément productions théâtrales, prestations 
de musique, spectacles de danse, salons de disques, séances d'autographes et radiodiffusion; 
exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de webémissions audio et vidéo 
comprenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, des spectacles de danse devant public et 
des concerts par des groupes de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3); 1996 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=1767215&extension=00


  1,767,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 481

  N  de demandeo 1,767,431  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 02
Pigments, nommément pigments organiques, pigments inorganiques, pigments de couleur pour la 
fabrication de vêtements, noir de carbone utilisé comme pigment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767431&extension=00


  1,767,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 482

  N  de demandeo 1,767,495  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Fohring, 50 Black Walnut Dr, Kitchener, 
ONTARIO N2P 1R2

Représentant pour signification
JASON FOHRING
50 BLACK WALNUT DR, KITCHENER, 
ONTARIO, N2P1R2

MARQUE DE COMMERCE

Your IT Guy
SERVICES

Classe 42
Services de diagnostic informatique, transfert de données de document d'un format informatique à 
un autre, numérisation électronique de photographies sur un support lisible par ordinateur, 
installation et maintenance de logiciels, maintenance et réparation de logiciels, maintenance et 
réparation de logiciels pour des systèmes informatiques, réparation et maintenance de logiciels, 
installation de programmes informatiques, maintenance et mise à jour de logiciels, maintenance de
logiciels, maintenance de matériel informatique, services de soutien technique, à savoir dépannage
de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels, élimination de virus informatiques, 
de logiciels espions, de logiciels publicitaires et de maliciels, sauvegarde de données informatiques
, réparation et maintenance d'appareils mobiles, réparation et maintenance de systèmes de 
divertissement à domicile, réparation et maintenance d'appareils électroniques pour la maison, 
réparation et maintenance de consoles de jeux vidéo, réparation et maintenance de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767495&extension=00


  
 Marque de certification

1,767,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 483

  N  de demandeo 1,767,655  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 North Dixboro Road, 
Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CERTIFIED FOR SPORT
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme NSF/ANSI 173-2013, publiée en janvier 2003 environ, puis 
révisée en juillet 2005, en août 2006, en juillet 2007, en avril 2008, en septembre 2008, en avril 
2009, en novembre 2010, en septembre 2011, en août 2012 et en février 2014 par le requérant, et 
pouvant être obtenue auprès du requérant.

Produits
Pilules antioxydantes; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments à base de plantes et alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; lécithine pour
utilisation comme supplément alimentaire; eau enrichie de minéraux; suppléments minéraux; 
minéraux; préparations multivitaminiques; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de pollen; préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson et
en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,808,681 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767655&extension=00


  1,767,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 484

  N  de demandeo 1,767,817  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE RED CLUB
SERVICES
(1) Programme de récompenses pour des indications de client et pour l'achat de produits d'une 
entreprise par des clients.

(2) Offre de programmes de récompenses à des clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour récompenser des indications de client et l'achat de produits d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
727,328 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre
2016 sous le No. 5,079,200 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767817&extension=00


  1,767,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 485

  N  de demandeo 1,767,853  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoé Cambridge inc./ Ivanhoe Cambridge 
Inc., 1001, Square Victoria, bureau C-500, 
Montréal, QUEBEC H2Z 2B5

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVANHOÉ CAMBRIDGE GREEN SPACE LEADER

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Plans urbains
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots GREEN 
SPACE LEADER sont verts; la coche est verte; le contour de la case est gris, le fond de la case est
blanc, le dessin circulaire dans la case est gris, sauf la partie centrale, qui est verte; les mots « 
ivanhoé cambridge » sont blancs et figurent dans un ovale aplati gris qui est collé sur la case.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767853&extension=00


  1,767,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 486

Offre d'une plateforme Web offrant un programme de mobilisation des locataires pour la 
reconnaissance des locataires qui ont amélioré le rendement des espaces loués sur le plan de la 
durabilité; suivi des actions responsables et des améliorations de nature environnementales 
réalisées par des locataires au moyen d'une plateforme Web; administration d'une plateforme Web 
pour l'évaluation de la viabilité écologique et opérationnelle de locataires; offre de formation et 
d'information dans les domaines de la gérance de l'environnement, de la durabilité et de l'efficacité 
opérationnelle d'espaces loués.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,767,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 487

  N  de demandeo 1,767,867  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions d'isolation durables Isofib Inc./ Isofib 
Sustainable Isolation Solutions Inc., 2348 
Chemin Lucerne, Suite 272, Mont-Royal, 
QUÉBEC H3R 2J8

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOFIB

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. l'élément 'iso' et 
l'intérieur du cercle sont en vert et l'élément 'fib' est en gris foncé

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

Produits

 Classe 17
Isolants à base de fibres naturelles nommément de chanvre, de lin, de coton et de cellulose. 
Matériaux de construction nommément : adhésifs, membranes imperméables, panneaux de 
construction et ouates à base de cellulose.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767867&extension=00
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Classe 37
Installation de matériaux de construction et d'isolants, conseils en matière de construction 
écologique et d'isolation écologique et conseils en produits de construction durable.

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



  1,768,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 489

  N  de demandeo 1,768,510  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troy Healthcare, LLC, 130 Lions Drive, 
Hazleton, PA 18202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGRAINE RELIEF AT YOUR FINGERTIPS
Produits

 Classe 05
Analgésiques; préparations analgésiques; gel topique analgésique; préparations analgésiques pour
le soulagement de la douleur causée par les migraines et de la douleur causée par les maux de 
tête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
742,652 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5,028,473 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=1768510&extension=00


  1,768,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 490

  N  de demandeo 1,768,595  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyHealth Professional Services Corp., 45 
Sheppard Ave. East, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M2N 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RADIOLOGY NOW

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de diagnostic médical; services de soutien technique offerts aux hôpitaux et aux cliniques 
de soins de santé, à savoir interprétation d'images médicales pour améliorer la qualité et la vitesse 
des diagnostics médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768595&extension=00


  1,769,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 491

  N  de demandeo 1,769,098  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
Produits

 Classe 16
brochures publicitaires

SERVICES

Classe 35
(1) Services de relations publiques reliés au domaine de la petite-enfance; sensibilisation du public 
aux enjeux sociaux liés à la petite enfance;

Classe 41
(2) organisation et tenue de conférences, de symposiums, d'ateliers et de séminaires dans le 
domaine de la petite enfance; exploitation d'un site web offrant de l'information liée au domaine de 
la petite enfance

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=1769098&extension=00


  1,769,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 492

  N  de demandeo 1,769,203  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Tewolde, 845 Templemead Drive, 
Hamilton, ONTARIO L8W 2V6

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANSA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacs à main et porte-monnaie;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769203&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements de sport et tout-aller, nommément chemises, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
chemises tout-aller, polos, jerseys, chemises en molleton, chemises à manches longues et courtes,
pantalons et shorts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, pardessus, coupe-vent, vestes 
légères et vestes épaisses; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, chapeaux, 
chapeaux de cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes d'hiver et bottes de randonnée pédestre; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 494

  N  de demandeo 1,769,547  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Aenue, Summit
, NJ 07901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

OCRUZO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins, du cancer ainsi que des maladies et des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4551812 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769547&extension=00


  1,769,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 495

  N  de demandeo 1,769,558  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, CT 06010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPN FC
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, shorts de jogging, pantalons 
d'entraînement, vestes, cravates et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769558&extension=00


  1,769,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 496

  N  de demandeo 1,769,571  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEBAN ESPUÑA SA, C. Maestro Turina, 39-
41, E17800 Olot, Girona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPUÑA TAPAS ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769571&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
souhaite revendiquer le rouge, le blanc, le noir, le gris et l'or comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du rouge (Pantone* Numéro 485 C) 
appliquée au dessin situé dans le milieu de la partie supérieure de la marque de commerce, 
derrière le mot ESPUÑA qui est écrit en blanc. Le dessin de courbe directement en dessous est or.
Les mots TAPAS ESSENTIALS et les autres éléments à motifs qui forment le contour de la marque
de commerce sont blancs. L'intégralité de l'arrière-plan de la marque de commerce est noire avec 
des nuances de gris. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Viandes préparées; jambon; saucisses; jambon cuit; jambon Serrano, dinde, bacon; viandes 
froides; poulet; porc; brochettes de viandes; chorizos; viandes préparées tranchées et 
préemballées; viande séchée; viande salaisonnée.

SERVICES
(1) Vente en ligne et vente par catalogue de produits de viande à base de porc, de saucisses, de 
jambon et de saucissons de type salami, importation et exportation des produits susmentionnés.

(2) Distribution et stockage de produits de viande à base de porc, de saucisses, de jambon, de 
saucissons de type salami, de jambon de York et de jambon Serrano.

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



  1,769,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 498

  N  de demandeo 1,769,928  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holiday Park Drive, LLC, 445 S. Main St., 4th 
Floor, Davidson, NC 28036, 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

FAMOUS TOASTERY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément consultation, soutien et aide pour la mise 
sur pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4739923 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769928&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,929  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holiday Park Drive, LLC, 445 S. Main St., 4th 
Floor, Davidson, NC 28036, 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

EVERY SERVER IS YOUR SERVER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément consultation, soutien et aide pour la mise 
sur pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4537837 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769929&extension=00


  1,769,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 500

  N  de demandeo 1,769,930  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holiday Park Drive, LLC, 445 S. Main St., 4th 
Floor, Davidson, NC 28036, 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
FAMOUS TOASTERY

Description de l’image (Vienne)
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément consultation, soutien et aide pour la mise 
sur pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 
86885665 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 
2016 sous le No. 5031709 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769930&extension=00


  1,769,931
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COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 501

  N  de demandeo 1,769,931  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doctors Optical Lab Inc., 12-2219 35 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6W3

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARIA OPTICS

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ARIA OPTICS 
figure en lettres stylisées bleues; un cercle est représenté, constitué de petits cercles en teintes de 
bleu, de vert, de jaune, d'orange, de rouge, de rose et de violet.

Produits
Lentilles optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769931&extension=00


  1,770,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,365  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TM Brands, LLC, 1 Invicta Way (3069 Taft St.), 
Hollywood, FL 33021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TM

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770365&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,461  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrainScope Company, Inc., a legal entity, 4350 
East-West Highway, Bethesda, MD 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAINSCOPE
Produits

 Classe 10
Outil d'évaluation neurologique médicale automatisé, de poche et fonctionnel, nommément 
ordinateur de poche basé sur le traitement avancé des signaux numériques (TNS) de 
l'électroencéphalogramme de surface (EEG) ou du potentiel évoqué auditif (PEA).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3645564 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770461&extension=00


  1,770,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 504

  N  de demandeo 1,770,599  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allagash Brewing Company, 50 Industrial Way, 
Portland, ME 04103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIEUX
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4659031 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=1770599&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,600  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allagash Brewing Company, 50 Industrial Way, 
Portland, ME 04103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLAGASH
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 1996 sous le No. 2011090 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=1770600&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,601  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allagash Brewing Company, 50 Industrial Way, 
Portland, ME 04103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Feuillus
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770601&extension=00
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 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4656359 en liaison avec les produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 508

  N  de demandeo 1,770,816  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOËT HENNESSY, une personne morale, 24/
32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVEAL V

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Application mobile téléchargeable pour téléphone mobile et tablette électronique permettant de 
vérifier et d'identifier la provenance des produits ; logiciels de cryptage et de décryptage de 
données informatiques ; et documents électroniques pour le cryptage, la certification, l'autorisation,
l'authentification, la vérification, le caractère secret, la confidentialité et l'intégrité de données à 
savoir hologrammes, codes-barres ; micrologiciels pour le cryptage, l'authentification de produits et
la transmission d'informations sur la provenance de produits aux consommateurs via leur 
téléphone intelligent ou leur tablette électronique afin de lutter contre la contrefaçon ; hologrammes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770816&extension=00
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utilisés comme dispositifs de sécurité, de vérification et d'authentification ; hologrammes à usage 
commercial général ; appareils électroniques pour la fabrication d'hologrammes, nommément 
processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux par 
satellites, processeurs vidéo, processeurs d'images tramées ; banques de données de lutte contre 
les contrefaçons et pour la mémorisation et l'identification de marques d'identification d'originaux, 
nommément bases de données électroniques et informatiques contenant des informations sur 
l'identification et l'authentification de produits afin de lutter contre la contrefaçon.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie pour programmes de formation et d'éducation dans le domaine des 
boissons alcoolisées, nommément manuels, brochures ; décalcomanies, appliques sous forme de 
décalcomanies, autocollants ; produits de l'imprimerie avec utilisation de procédés de sérigraphie 
et d'impression numérique, nommément étiquettes imprimées ; adhésifs (matières collantes) pour 
la papeterie ; matières plastiques d'emballage, nommément feuilles, films, tubes, boites, 
enveloppes en plastique pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés ; étiquettes de 
marquage de sécurité de produits de tout type, nommément étiquettes imprimées, étiquettes 
électroniques pour produits, étiquettes de code à barre pour l'identification contre la falsification de 
produits de tout type ou pour l'identification de propriété.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins, vins bénéficiant de 
l'appellation d'origine contrôlée Champagne, vins mousseux ; cidres ; digestifs, nommément 
liqueurs, eaux de vie, cognac ; vins ; spiritueux, nommément whisky, vodka, tequila, rhum ; extraits 
ou essences alcooliques, nommément extraits de fruits avec alcool, essences alcooliques pour 
utilisation dans la préparation de liqueurs.

SERVICES

Classe 38
Communications informatiques, communications entre ordinateurs nommément services de 
communication personnelles (SCP) ; services de bulletins d'informations électroniques, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de l'authentification de produits et de 
contrefaçon de produits ; transmission électronique de données et documents via l'internet ou 
d'autres bases de données, nommément portail web offrant de l'information dans le domaine de la 
contrefaçon de produits et comment lutter contre cette contrefaçon ; livraison de messages et de 
données par transmission électronique, nommément messagerie électronique ; fourniture d'accès 
à des tableaux d'affichage électroniques, nommément fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 septembre 2015, demande no: 15 4 211 890 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,817  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOËT HENNESSY, une personne morale, 24/
32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une lettre

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770817&extension=00
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(1) Application mobile téléchargeable pour téléphone mobile et tablette électronique permettant de 
vérifier et d'identifier la provenance des produits ; logiciels de cryptage et de décryptage de 
données informatiques ; et documents électroniques pour le cryptage, la certification, l'autorisation,
l'authentification, la vérification, le caractère secret, la confidentialité et l'intégrité de données à 
savoir hologrammes, codes-barres ; micrologiciels pour le cryptage, l'authentification de produits et
la transmission d'informations sur la provenance de produits aux consommateurs via leur 
téléphone intelligent ou leur tablette électronique afin de lutter contre la contrefaçon ; hologrammes
utilisés comme dispositifs de sécurité, de vérification et d'authentification ; hologrammes à usage 
commercial général ; appareils électroniques pour la fabrication d'hologrammes, nommément 
processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux par 
satellites, processeurs vidéo, processeurs d'images tramées ; banques de données de lutte contre 
les contrefaçons et pour la mémorisation et l'identification de marques d'identification d'originaux, 
nommément bases de données électroniques et informatiques contenant des informations sur 
l'identification et l'authentification de produits afin de lutter contre la contrefaçon.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie pour programmes de formation et d'éducation dans le domaine des 
boissons alcoolisées, nommément manuels, brochures ; décalcomanies, appliques sous forme de 
décalcomanies, autocollants ; produits de l'imprimerie avec utilisation de procédés de sérigraphie 
et d'impression numérique, nommément étiquettes imprimées ; adhésifs (matières collantes) pour 
la papeterie ; matières plastiques d'emballage, nommément feuilles, films, tubes, boites, 
enveloppes en plastique pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés ; étiquettes de 
marquage de sécurité de produits de tout type, nommément étiquettes imprimées, étiquettes 
électroniques pour produits, étiquettes de code à barre pour l'identification contre la falsification de 
produits de tout type ou pour l'identification de propriété.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins, vins bénéficiant de 
l'appellation d'origine contrôlée Champagne, vins mousseux ; cidres ; digestifs, nommément 
liqueurs, eaux de vie, cognac ; vins ; spiritueux, nommément whisky, vodka, tequila, rhum ; extraits 
ou essences alcooliques, nommément extraits de fruits avec alcool, essences alcooliques pour 
utilisation dans la préparation de liqueurs.

SERVICES

Classe 38
Communications informatiques, communications entre ordinateurs nommément services de 
communication personnelles (SCP) ; services de bulletins d'informations électroniques, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de l'authentification de produits et de 
contrefaçon de produits ; transmission électronique de données et documents via l'internet ou 
d'autres bases de données, nommément portail web offrant de l'information dans le domaine de la 
contrefaçon de produits et comment lutter contre cette contrefaçon ; livraison de messages et de 
données par transmission électronique, nommément messagerie électronique ; fourniture d'accès 
à des tableaux d'affichage électroniques, nommément fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 septembre 2015, demande no: 15 4 207 665 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,926  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Defence Apparel Pty Ltd, 14 Gaffney 
Street, Coburg VIC 3058, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIAL ATHLETE
Produits

 Classe 18
(1) Armatures externes de sac à dos, nommément armatures de sacs à dos; sangles, coussinets et
courroies pour sacs à dos; sacs à dos; havresacs; sacs de camping; havresacs; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, maillots, shorts, chemises, vestes, gilets, pulls 
d'entraînement, uniformes pour le personnel militaire, le personnel de services d'urgence et le 
personnel médical; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants pour 
le personnel militaire, le personnel de services d'urgence et le personnel médical, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, couvre-chefs pour le personnel 
militaire, le personnel de services d'urgence et le personnel médical, nommément chapeaux, 
casquettes et casques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 janvier 2016, demande no: 1748274 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 27 janvier 2016 sous le No. 1748274 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=1770926&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,151  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL'S ONE CARD
SERVICES

Classe 36
Services de change; services de paiement, nommément services de carte de crédit, services de 
cartes de paiement et services de cartes porte-monnaie; services de remises de fonds, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
services financiers, nommément services de débit, de paiements et de cartes porte-monnaie 
multidevises.

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=1771151&extension=00


  1,771,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 514

  N  de demandeo 1,771,227  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 211 Dinsley Street, 
Blyth, ONTARIO N0M 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

COWBELL
Produits
(1) Bière, ale, lager, stout, porter, boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes.

(3) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, autocollants pour pare-chocs.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771227&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,230  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFCM, LLC, a legal entity, 60 State Street, 
Suite 700, Boston, MA 02109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTSHARES
SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; services financiers et de placement, nommément gestion et 
courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de placement;
services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement de capitaux 
propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt.

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=1771230&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,237  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANWELD GROUP INC., 5070 Benson Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 5N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANARC TECHNOLOGIES
Produits
Soudeuses, chalumeaux soudeurs, pistolets à bobine pour le soudage, fil à souder, électrodes de 
soudage, outils de soudage, câbles de soudage.

SERVICES
(1) Services d'entretien ayant trait à des soudeuses et à du matériel de soudage pour l'industrie du 
soudage.

(2) Fabrication de fils d'aluminium, nommément pour l'industrie du soudage.

(3) Service à la clientèle et formation dans le domaine du soudage.

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=1771237&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,461  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2LEOS FOOD INC., 7517 Bren, Unit 19-20, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4V 1A9

MARQUE DE COMMERCE

ANTICA ROMA
Produits

 Classe 29
Salades antipasto; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; soupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771461&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,518  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, One Fruit of the 
Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO GLIDE ADVANCED
Produits

 Classe 28
Poignée de levage manuelle pour panneaux de basketball servant à ajuster la hauteur des 
panneaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4321394 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=1771518&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,524  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRNIE Robert M., 7079 University Court, 
Montgomery, AL 36117-8004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CONFERENCE AMERICA
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'utilisation de services de télécommunication par l'administration d'un programme
de récompenses; exploitation d'un réseau de télécommunication protégé à des fins de 
téléconférence pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément téléconférence audio, vidéo et de données; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment téléconférences.

Classe 42
(3) Conception et implémentation d'un réseau de télécommunication protégé à des fins de 
téléconférence pour des tiers, ainsi que services de soutien connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,548,888 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771524&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,567  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wan Doo Kim, (Sangdo-dong) 33, Sangdo-ro 
55-gil, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

Heartsmile
SERVICES

Classe 41
Tenue d'un programme d'enseignement de la méditation; fournisseur d'installations de méditation; 
recherche en enseignement de la méditation; cours d'enseignement de la méditation; cours de 
méditation; cours d'enseignement de la méditation; cours de formation en méditation; formation en 
méditation; services de consultation dans le domaine de l'enseignement de la méditation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 septembre 2015, demande no: 41-
2015-0045302 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 février 
2016 sous le No. 41-0348786 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=1771567&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,674  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDN Fibres Inc., 123 Clement Street, Vars, 
ONTARIO K0A 3H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMOSHIELD CELLULOSE INSULATION ISOLANT CELLULOSIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot 
THERMOSHIELD, avec THERMO écrit en vert clair et SHIELD en vert foncé. Les mots composés 
CELLULOSE INSULATION - ISOLANT CELLULOSIQUE sont écrits en lettres majuscules vert clair
directement sous le mot THERMOSHIELD.

Produits

 Classe 17
Isolant pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771674&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,902  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUEBEC H3B 4L2

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

AllÔ Canada
SERVICES
Assistance services, namely consulting, provided to newcomers to facilitate their arrival in Canada, 
namely in the field of immigration, visas, insurance, employment, housing, the school system, 
health system, consumer protection, and personal finance; telephone services, allowing 
newcomers to obtain advice on a variety of topics to facilitate their arrival in Canada, namely in the 
field of immigration, visas, insurance, employment, housing, the school system, health system, 
consumer protection, and personal finance.

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=1771902&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,903  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUEBEC H3B 4L2

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

HellO Canada
SERVICES
Assistance services, namely consulting, provided to newcomers to facilitate their arrival in Canada, 
namely in the field of immigration, visas, insurance, employment, housing, the school system, 
health system, consumer protection, and personal finance; telephone services, allowing 
newcomers to obtain advice on a variety of topics to facilitate their arrival in Canada, namely in the 
field of immigration, visas, insurance, employment, housing, the school system, health system, 
consumer protection, and personal finance.

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=1771903&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,911  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICICI BANK LIMITED, North Tower, 7th Floor, 
West Wing, ICICI Bank Towers, Bandra - Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRO
Produits

 Classe 16
Publications dans les domaines des services bancaires, de crédit et de placement.

SERVICES

Classe 36
Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de voyage;
services bancaires; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services 
de vérification de la solvabilité d'entreprises; services de cartes de crédit; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de cartes de débit; services de prêt; services d'enquête 
de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; services de cote de solvabilité
; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de cartes de paiement; 
évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de chambre de compensation; services
de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; courtage de placements; 
conseils en placement; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de la trésorerie, 
services de comptes chèques, services d'agence d'évaluation du crédit; offre de financement pour 
la vente à crédit; services de virement électronique de fonds, services de comptes d'épargne; 
services monétaires et de change; transferts de fonds, d'argent et de devises.

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=1771911&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,186  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SENSIDOMES
Produits

 Classe 10
Chambres d'humidification, humidificateurs à usage médical, humidificateurs pour utilisation avec 
des appareils d'inhalothérapie, humidificateurs pour la chirurgie laparoscopique et les opérations 
effractives, circuits respiratoires, canules de trachéostomie, tubes trachéaux, tubes respiratoires, 
tubes nasaux, raccords de tube à usage médical, tubes à usage médical, tout ce qui précède à 
usage médical, étuis de protection pour capteurs pour utilisation avec des appareils 
d'humidification à usage médical et chirurgical, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 septembre 2015, demande no: 1028679 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 septembre 2015 sous le No. 
1028679 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772186&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,235  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulsar Canada Ltd., 975 Bleams Road, Unit 5, 
Kitchener, ONTARIO N2E 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

PIVOT
Produits

 Classe 09
Panneaux de commande pour équipement de pompage de l'eau et des eaux usées; panneaux de 
commande pour équipement de traitement de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772235&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,386  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smilezone Foundation, 27 Nixon Rd, Bolton, 
ONTARIO L7E 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILEZONE
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des collectes de fonds, des dons de 
bienfaisance et des services de bienfaisance; cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés d'information dans les domaines des collectes de fonds, des dons de bienfaisance 
et des services de bienfaisance; enregistrements audio et vidéo numériques en ligne 
téléchargeables d'information dans les domaines des collectes de fonds, des dons de bienfaisance
et des services de bienfaisance; stylos, crayons, papier, articles de papeterie pour l'écriture, 
calendriers; livres dans les domaines des dons de bienfaisance et des services de bienfaisance; 
livres pour enfants; chapeaux, maillots de sport, vêtements tout-aller; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives pour soutenir la construction et la gestion d'aires d'activités intérieures et extérieures 
pour enfants; administration d'un site Web d'information sur les collectes de fonds, les dons de 
bienfaisance et les services de bienfaisance; construction d'aires d'activités intérieures et 
extérieures pour enfants; fourniture, installation, construction et offre d'aires d'activités, de terrains 
de jeu et d'installations récréatives, à savoir d'aires d'activités et de locaux de traitement pour 
enfants dans les hôpitaux, les centres de traitement, les centres de recherche et les cliniques; 
organisation de tournois de hockey et de golf à des fins de bienfaisance; offre et édition de revues 
en ligne, nommément de blogues d'information sur les collectes de fonds, les dons de bienfaisance
, les services de bienfaisance et la construction d'aires d'activités intérieures et extérieures pour 
enfants; exploitation d'un organisme de bienfaisance; gestion d'aires d'activités intérieures et 
extérieures pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1772386&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,388  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smilezone Foundation, 27 Nixon Rd, Bolton, 
ONTARIO L7E 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILEZONE FOUNDATION
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des collectes de fonds, des dons de 
bienfaisance et des services de bienfaisance; cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés d'information dans les domaines des collectes de fonds, des dons de bienfaisance 
et des services de bienfaisance; enregistrements audio et vidéo numériques en ligne 
téléchargeables d'information dans les domaines des collectes de fonds, des dons de bienfaisance
et des services de bienfaisance; stylos, crayons, papier, articles de papeterie pour l'écriture, 
calendriers; livres dans les domaines des dons de bienfaisance et des services de bienfaisance; 
livres pour enfants; chapeaux, maillots de sport, vêtements tout-aller; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives pour soutenir la construction et la gestion d'aires d'activités intérieures et extérieures 
pour enfants; administration d'un site Web d'information sur les collectes de fonds, les dons de 
bienfaisance et les services de bienfaisance; construction d'aires d'activités intérieures et 
extérieures pour enfants; fourniture, installation, construction et offre d'aires d'activités, de terrains 
de jeu et d'installations récréatives, à savoir d'aires d'activités et de locaux de traitement pour 
enfants dans les hôpitaux, les centres de traitement, les centres de recherche et les cliniques; 
organisation de tournois de hockey et de golf à des fins de bienfaisance; offre et édition de revues 
en ligne, nommément de blogues d'information sur les collectes de fonds, les dons de bienfaisance
, les services de bienfaisance et la construction d'aires d'activités intérieures et extérieures pour 
enfants; exploitation d'un organisme de bienfaisance; gestion d'aires d'activités intérieures et 
extérieures pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1772388&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,402  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smilezone Foundation, 27 Nixon Rd, Bolton, 
ONTARIO L7E 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24

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)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lèvres, bouches, langues

Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des collectes de fonds, des dons de 
bienfaisance et des services de bienfaisance; cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés d'information dans les domaines des collectes de fonds, des dons de bienfaisance 
et des services de bienfaisance; enregistrements audio et vidéo numériques en ligne 
téléchargeables d'information dans les domaines des collectes de fonds, des dons de bienfaisance

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772402&extension=00
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et des services de bienfaisance; stylos, crayons, papier, articles de papeterie pour l'écriture, 
calendriers; livres dans les domaines des dons de bienfaisance et des services de bienfaisance; 
livres pour enfants; chapeaux, maillots de sport, vêtements tout-aller; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives pour soutenir la construction et la gestion d'aires d'activités intérieures et extérieures 
pour enfants; administration d'un site Web d'information sur les collectes de fonds, les dons de 
bienfaisance et les services de bienfaisance; construction d'aires d'activités intérieures et 
extérieures pour enfants; fourniture, installation, construction et offre d'aires d'activités, de terrains 
de jeu et d'installations récréatives, à savoir d'aires d'activités et de locaux de traitement pour 
enfants dans les hôpitaux, les centres de traitement, les centres de recherche et les cliniques; 
organisation de tournois de hockey et de golf à des fins de bienfaisance; offre et édition de revues 
en ligne, nommément de blogues d'information sur les collectes de fonds, les dons de bienfaisance
, les services de bienfaisance et la construction d'aires d'activités intérieures et extérieures pour 
enfants; exploitation d'un organisme de bienfaisance; gestion d'aires d'activités intérieures et 
extérieures pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,413  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smilezone Foundation, 27 Nixon Rd, Bolton, 
ONTARIO L7E 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILEZONE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des collectes de fonds, des dons de 
bienfaisance et des services de bienfaisance; cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés d'information dans les domaines des collectes de fonds, des dons de bienfaisance 
et des services de bienfaisance; enregistrements audio et vidéo numériques en ligne 
téléchargeables d'information dans les domaines des collectes de fonds, des dons de bienfaisance
et des services de bienfaisance; stylos, crayons, papier, articles de papeterie pour l'écriture, 
calendriers; livres dans les domaines des dons de bienfaisance et des services de bienfaisance; 
livres pour enfants; chapeaux, maillots de sport, vêtements tout-aller; bouteilles d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772413&extension=00
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SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives pour soutenir la construction et la gestion d'aires d'activités intérieures et extérieures 
pour enfants; administration d'un site Web d'information sur les collectes de fonds, les dons de 
bienfaisance et les services de bienfaisance; construction d'aires d'activités intérieures et 
extérieures pour enfants; fourniture, installation, construction et offre d'aires d'activités, de terrains 
de jeu et d'installations récréatives, à savoir d'aires d'activités et de locaux de traitement pour 
enfants dans les hôpitaux, les centres de traitement, les centres de recherche et les cliniques; 
organisation de tournois de hockey et de golf à des fins de bienfaisance; offre et édition de revues 
en ligne, nommément de blogues d'information sur les collectes de fonds, les dons de bienfaisance
, les services de bienfaisance et la construction d'aires d'activités intérieures et extérieures pour 
enfants; exploitation d'un organisme de bienfaisance; gestion d'aires d'activités intérieures et 
extérieures pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,567  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolfino Média inc., 6424 rue Bel-Horizon, 
Val-Morin, QUEBEC J0T 2R0

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLFINO
Produits
(1) Livres éducatifs; jeux éducatifs sur l'hypnose, le mentorat personnalisé, la relaxation, les 
techniques de guérison, la médecine douce, la santé en général, la santé mentale, la guérison par 
une approche holistique, la croissance personnelle, nommément le leadership, l'entrepreneuriat, 
l'épanouissement personnel, le développement personnel, la méditation et la découverte spirituelle;
matériel pédagogique et didactique, nommément manuels, brochures, livrets et cartes éclair, 
disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés sur l'hypnose, le mentorat personnalisé, la 
relaxation, les techniques de guérison, la médecine douce, la santé en général, la santé mentale, 
la guérison par une approche holistique, la croissance personnelle, nommément le leadership, 
l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel, le développement personnel, la méditation et la 
découverte spirituelle; matériel éducatif, nommément didacticiels pour l'hypnose, le mentorat 
personnalisé, la relaxation, les techniques de guérison, la médecine douce, la santé générale, la 
santé mentale, la guérison par une approche holistique, la croissance personnelle, nommément le 
leadership, l'l'entrepreneuriat, l'autoperfectionnement, le développement personnel, la méditation et
la découverte spirituelle.

(2) Jeux éducatifs pour l'enseignement de niveaux primaire et secondaire, l'enseignement des 
langues, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des sciences et des technologies, 
l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la géographie, l'enseignement de l'éthique et de la 
culture religieuse, l'enseignement de la musique, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la 
physique et de la chimie; matériel pédagogique et didactique, nommément manuels, brochures, 
livrets et cartes éclair, disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés sur l'enseignement de 
niveaux primaire et secondaire, l'enseignement des langues, l'enseignement des mathématiques, 
l'enseignement des sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la
géographie, l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, l'enseignement de la musique, 
l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la chimie.

(3) Logiciels multimédias d'enseignement dans les domaines de l'hypnose, du mentorat 
personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de la médecine douce, de la guérison 
par une approche holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de 
l'entrepreneuriat, de l'épanouissement personnel, du développement personnel, de la méditation et
de la découverte spirituelle; logiciels multimédias pour l'enseignement de niveaux primaire et 
secondaire, l'enseignement des langues, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des 
sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la géographie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772567&extension=00
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l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, l'enseignement de la musique, 
l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la chimie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels d'enseignement dans les domaines de l'hypnose, du mentorat personnalisé, 
de la relaxation, des techniques de guérison, de la médecine douce, de la guérison par une 
approche holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de l'entrepreneuriat,
de l'épanouissement personnel, du développement personnel, de la méditation et de la découverte 
spirituelle; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'enseignement de niveaux 
primaire et secondaire, l'enseignement des langues, l'enseignement des mathématiques, 
l'enseignement des sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la
géographie, l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, l'enseignement de la musique, 
l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la chimie.

(4) Jouets d'apprentissage électroniques.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
classes, d'ateliers, de programmes et de conférences dans les domaines de l'hypnose, du 
mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de la médecine douce, de la 
santé en général, de la santé mentale, de la guérison par une approche holistique, de la croissance
personnelle, nommément du leadership, de l'entrepreneuriat, de l'épanouissement personnel, du 
développement personnel, de la méditation et de la découverte spirituelle; services de coaching et 
de consultation, nommément offre de mentorat personnalisé individuel et collectif; formation en 
mentorat personnalisé, formation en hypnose, formation en épanouissement personnel; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de cours, de séminaires, de classes, 
d'ateliers, de programmes et de conférences portant sur des méthodes d'apprentissage 
spécialisées, nommément des éléments pédagogiques ainsi que des approches et des techniques 
psychologiques pour améliorer le rythme d'apprentissage et la réceptivité initiaux dans les 
domaines de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de
la médecine douce, de la santé en général, de la santé mentale, de la guérison par une approche 
holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de l'entrepreneuriat, de 
l'épanouissement personnel, du développement personnel, de la méditation et de la découverte 
spirituelle; services éducatifs, nommément offre d'un centre d'apprentissage et d'innovation 
proposant de la formation entièrement personnalisée sur le leadership, la motivation, l'hypnose, le 
mentorat personnalisé, la relaxation, les techniques de guérison, la médecine douce, la santé en 
général, la santé mentale, la guérison par une approche holistique, la croissance personnelle, 
nommément le leadership, l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel, le développement 
personnel, la méditation et la découverte spirituelle; services de coaching et de consultation, 
nommément offre de mentorat personnalisé individuel et collectif; services de coaching et de 
consultation, nommément offre de mentorat personnalisé individuel et collectif; exploitation d'un 
blogue dans les domaines de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques
de guérison, de la médecine douce, de la santé en général, de la santé mentale, de la guérison par
une approche holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de 
l'entrepreneuriat, de l'épanouissement personnel, du développement personnel, de la méditation et
de la découverte spirituelle; exploitation de sites Web offrant de l'information dans les domaines de
la spiritualité, de l'épanouissement personnel, de l'autonomisation et de l'éducation des gens et 
vendant des produits et des services dans le domaine de la guérison spirituelle et de l'hypnose 
holistique; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet concernant des techniques 
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d'épanouissement personnel; services de transmission à la demande et en ligne de contenu audio 
et de vidéos concernant des techniques d'épanouissement personnel; diffusion en continu 
d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de cinématographie, 
d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée concernant des techniques 
d'épanouissement personnel.

(2) Tenue de cours de physique et de chimie.

(3) Tenue de cours de niveaux primaire et secondaire; élaboration de systèmes de formation et de 
méthodes d'apprentissage pour des tiers; exploitation de sites Web d'information dans les 
domaines de l'enseignement de niveaux primaire et secondaire, de l'enseignement des langues, de
l'enseignement des mathématiques, de l'enseignement des sciences et des technologies, de 
l'enseignement de l'histoire, de l'enseignement de la géographie, de l'enseignement de l'éthique et 
de la culture religieuse, de l'enseignement de la musique, de l'enseignement de l'art, de 
l'enseignement de la physique et de la chimie.

(4) Tenue de cours de langues.

(5) Tenue de cours d'art; offre d'un site Web interactif et holistique sur l'hypnose, la croissance 
personnelle, nommément le leadership, l'entrepreneuriat, l'autoperfectionnement, le 
développement personnel, la méditation, la découverte spirituelle, la relaxation, les techniques de 
guérison, la médecine douce, la santé en général, la santé mentale et la guérison par une 
approche holistique; offre de logiciels téléchargeables et non téléchargeables en ligne contenant 
de l'information dans les domaines de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des 
techniques de guérison, de la médecine douce, de la santé en général, de la santé mentale, de la 
guérison par une approche holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de
l'entrepreneuriat, de l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et de la
découverte spirituelle.

(6) Tenue de cours de mathématiques; tenue de cours de sciences et de technologies; tenue de 
cours d'histoire; tenue de cours de géographie; tenue de cours d'éthique et de culture religieuse; 
tenue de cours de musique; offre de services de guérison par l'énergie vibratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (3); 2012 en liaison avec les services (4); 2014 en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,772,727  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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
ALLÔ CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

SERVICES
Services d'assistance, nommément consultation, offerts aux nouveaux arrivants pour faciliter leur 
arrivée au Canada, nommément dans le domaine de l'immigration, des visas, de l'assurance, de 
l'emploi, de l'habitation, du système scolaire, du système de santé, de la protection des 
consommateurs, et des finances personnelles; services téléphoniques permettant aux nouveaux 
arrivants d'obtenir des conseils sur différents sujets pour faciliter leur arrivée au Canada, 
nommément dans le domaine de l'immigration, des visas, de l'assurance, de l'emploi, de 
l'habitation, du système scolaire, du système de santé, de la protection des consommateurs, et des
finances personnelles.

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=1772727&extension=00


  1,772,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 537

  N  de demandeo 1,772,728  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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
HELLO CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

SERVICES
Services d'assistance, nommément consultation, offerts aux nouveaux arrivants pour faciliter leur 
arrivée au Canada, nommément dans le domaine de l'immigration, des visas, de l'assurance, de 
l'emploi, de l'habitation, du système scolaire, du système de santé, de la protection des 
consommateurs, et des finances personnelles; services téléphoniques permettant aux nouveaux 
arrivants d'obtenir des conseils sur différents sujets pour faciliter leur arrivée au Canada, 
nommément dans le domaine de l'immigration, des visas, de l'assurance, de l'emploi, de 
l'habitation, du système scolaire, du système de santé, de la protection des consommateurs, et des
finances personnelles.

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=1772728&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,221  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katie DeBlock, 4508 Road 164, RR5, Mitchell, 
ONTARIO N0K 1N0

MARQUE DE COMMERCE

The Garden Witch
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « The » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 31
Herbes culinaires fraîches, herbes fraîches du jardin, herbes pour sachets, légumes frais à cultiver 
et à utiliser au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773221&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,294  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2426416 Ontario Incorporated, MindEquity, 130
Westmore Drive, Suite 5, Toronto, ONTARIO 
M9V 5E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINDEQUITY EQ

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Feuilles de ginkgo
- Une feuille
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
appliqué à la feuille de Ginkgo et aux lettres majuscules en caractères gras EQ du mot. Le reste du
logo est noir ou blanc.

Produits

 Classe 09
Enregistrements sur cassette vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773294&extension=00
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d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et
en gestion des affaires; services de consultation en ressources humaines; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; production de films; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de films; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; 
vidéographie; enseignement du yoga.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,388  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The St. Luke Foundation for Haiti, 3999 Great 
Harvest Court, Dumfries, VA 22025-3624, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. LUKE FOUNDATION FOR HAITI IN CANADA
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo dans le domaine de l'aide humanitaire; 
stylos, crayons, papier, grandes tasses, chapeaux, calendriers; vêtements tout-aller.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
hospitaliers; cliniques médicales; aide médicale d'urgence; services éducatifs, nommément 
administration d'écoles primaires, secondaires et de soins infirmiers; construction de maisons et 
distribution d'eau potable dans les régions mal desservies; offre d'allocations financières à divers 
organismes de bienfaisance; tenue de services de prières religieuses; création de formations et 
d'emplois dans le domaine de l'agriculture; services agricoles, nommément élevage, sélection et 
culture d'animaux, de poisson, d'abeilles, de café, d'épices, de plantes, de fleurs, de fruits et de 
légumes; production de beurre d'arachide, de blocs de béton, d'oxygène à usage médical, de pain 
et de pâtes alimentaires; sensibilisation du public aux initiatives positives menées à Haïti; services 
d'aide humanitaire pour les communautés haïtiennes.

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=1773388&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,626  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinitas GmbH, Kohlfurter Strasse 41/43, 
10999, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE SINGLES E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications et messages électroniques transmis par un réseau de communication 
mondial (Internet) ou un réseau local (intranet), ou par des supports téléphoniques et télématiques,
nommément exploitation d'un service de rencontres et de présentation par Internet; services de 
télécommunication pour mettre en contact les personnes intéressées au réseautage social et aux 
rencontres en ligne; services de télécommunication, nommément offre de services de courriel; offre
d'accès à des bases de données sur Internet pour l'établissement, le développement et la 
maintenance de réseaux de contacts dans le secteur privé; services de communication Internet, 
nommément offre d'accès à des modules interactifs sur Internet, nommément à des portails, à des 
plateformes, à des sites de clavardage, à des bavardoirs et à des forums; offre d'accès à des 
bases de données sur des réseaux informatiques, nommément offre d'accès à des modules 
interactifs sur Internet, nommément à des portails, à des plateformes, à des sites de clavardage, à 
des bavardoirs et à des forums; transmission électronique de documents et de données sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773626&extension=00
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Internet, nommément transmission électronique de contenu audio, de voix, de vidéos, de texte, de 
documents, d'images, de musique, de sons et de messages texte par un réseau informatique 
mondial; services vocaux et de données dans le domaine des télécommunications, nommément 
services de téléphonie, de télécopie, de courriel, de répondeur, transmission électronique de 
messages et de données, transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de 
données, d'images, de signaux et de messages; agences de presse sur Internet; connexion à des 
domaines Internet et à des adresses de courriel sur des réseaux informatiques, nommément offre 
de liens vers des domaines Internet offrant du contenu de tiers, et vers des adresses de courriel; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le téléchargement de logiciels, de 
programmes informatiques et d'information; services de courriel; services d'enchères en ligne, 
nommément offre d'accès à de l'information, à du texte, à des dessins et à des images concernant 
des produits et des services, ainsi que transmission électronique connexe; offre d'accès à de 
l'information et à des messages en tous genres, à savoir à des images et à des sons sur Internet, 
ainsi que transmission électronique connexe; services de téléphonie mobile, nommément services 
de messagerie texte et de messagerie vocale, et offre d'accès à des vidéos, à des jeux, à des 
sonneries, à des fichiers de données, à des programmes (logos, économiseurs d'écran) et à de la 
musique téléchargeables par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément conseils dans les domaines des rencontres et des 
relations personnelles; coaching pour célibataires, nommément formation et enseignement pour les
célibataires relativement aux relations; diffusion d'information par un réseau informatique mondial 
dans les domaines du divertissement, de la musique et de l'éducation; offre de sonneries, de 
vidéos, de jeux et de musique non téléchargeables par des réseaux sans fil pour téléphones 
mobiles.

Classe 45
(3) Services personnels et sociaux pour satisfaire les besoins de personnes, nommément services 
de rencontres sociales; agences de rencontres, nommément de rencontres en ligne ou non, 
services d'agence pour célibataires et d'agences de rencontres, tous les services susmentionnés 
étant notamment offerts par Internet; counseling relationnel, nommément sous forme d'analyses de
relations et de tests de personnalité, y compris par Internet, en l'occurrence par la création de 
profils de personnalité et par l'offre de counseling personnel pour les célibataires relativement à ce 
qui précède ainsi que de counselling relativement à l'établissement de relations personnelles et 
relativement au mariage; planification de rencontres entre des personnes qui ne se connaissent 
pas à des fins récréatives; offre d'horoscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,747  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4Forward Inc., 120-2255 St. Laurent Blvd, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4K3

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

4FORWARD
Produits
Imprimés, nommément livres, textes éducatifs, manuels scolaires, guides, documentation à 
distribuer aux participants, examens imprimés et matériel d'examen, pour des tiers dans les 
domaines de la gestion des affaires, du développement organisationnel, de la consolidation 
d'équipe, du perfectionnement professionnel et personnel ainsi que du développement des 
compétences en leadership et en gestion; vidéos préenregistrées d'enseignement dans les 
domaines de la gestion des affaires, du développement organisationnel, de la consolidation 
d'équipe, du perfectionnement professionnel et personnel ainsi que du développement des 
compétences en leadership et en gestion.

SERVICES
(1) Conception et élaboration de matériel de formation, de programmes éducatifs, de conférences, 
de programmes de formation, d'ateliers et de cours en ligne personnalisés pour des tiers, 
nommément conception, élaboration, et offre de programmes éducatifs dans les domaines de la 
gestion des affaires, du développement organisationnel, de la consolidation d'équipe, du 
perfectionnement professionnel et personnel ainsi que du développement des compétences en 
leadership et en gestion; services de conception, nommément conception, élaboration et 
consultation concernant la conception et l'élaboration de matériel de formation, de programmes 
éducatifs, de conférences, de programmes de formation, d'ateliers et de cours en ligne 
personnalisés pour des tiers dans les domaines de la gestion des affaires, du développement 
organisationnel, de la consolidation d'équipe, du perfectionnement professionnel et personnel ainsi 
que du développement des compétences en leadership et en gestion; organisation et tenue de 
programmes éducatifs, de conférences, de programmes de formation, d'ateliers et de cours en 
ligne personnalisés pour des tiers dans les domaines de la gestion des affaires, du développement 
organisationnel, de la consolidation d'équipe, du perfectionnement professionnel et personnel ainsi 
que du développement des compétences en leadership et en gestion; offre d'un site Web 
contenant des cours et du matériel éducatif en ligne dans les domaines de la gestion des affaires, 
du développement organisationnel, de la consolidation d'équipe, du perfectionnement 
professionnel et personnel ainsi que du développement des compétences en leadership et en 
gestion; consultation en gestion des affaires, consultation en organisation des affaires, consultation
en matière d'opérations commerciales, et analyse des besoins dans les domaines du 
développement des compétences en leadership et en gestion; organisation et tenue d'évaluations 
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individuelles, d'évaluations d'équipe et d'évaluations organisationnelles, à savoir tenue d'entrevues,
de groupes de consultation, de sondages et d'évaluations psychométriques de la capacité en 
leadership et en gestion, des habiletés, des connaissances, des comportements, des compétences
, des besoins en formation, de l'efficacité des équipes, de la culture organisationnelle, des facteurs 
de motivation, du type de personnalité, des niveaux de stress, de la conscience de soi, de la 
sensibilisation du public ainsi que de la gestion de soi et des relations.

(2) Services en ligne, nommément offre de livres électroniques, de documents téléchargeables en 
format de document portable, de modules d'apprentissage en ligne autonomes pour des tiers dans 
les domaines de la gestion des affaires, du développement organisationnel, de la consolidation 
d'équipe, du perfectionnement professionnel et personnel ainsi que du développement des 
compétences en leadership et en gestion; offre d'évaluations individuelles, d'évaluations d'équipe 
et d'évaluations organisationnelles en ligne, à savoir tenue d'entrevues, de groupes de consultation
, de sondages et d'évaluations psychométriques en ligne de la capacité en leadership et en gestion
, de habiletés, des connaissances, des comportements, des compétences, des besoins en 
formation, de l'efficacité d'équipes, de la culture organisationnelle, des facteurs de motivation, du 
type de personnalité, des niveaux de stress, de la conscience de soi, de la sensibilisation du public 
ainsi que de la gestion de soi et des relations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,773,806  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWI, Inc., 250 Parkway Drive, Suite 270, 
Lincolnshire , IL 60069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAY HELLO TO A WHOLE NEW WORLD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de vente par correspondance, services de catalogue de
vente électronique et par correspondance et services de commande en ligne informatisés, tous 
dans les domaines des véhicules de plaisance, de l'équipement pour véhicules de plaisance, des 
accessoires pour véhicules de plaisance, des pièces de véhicules de plaisance, des fournitures 
pour véhicules de plaisance, de l'équipement de camping, des accessoires de camping et des 
fournitures de camping; services de magasin de vente au détail de véhicules de plaisance; 
concessionnaires de véhicules de plaisance.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules de plaisance; installation, entretien et réparation 
d'équipement de véhicule de plaisance, d'accessoires pour véhicules de plaisance et de fournitures
pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86770778 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4960023 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,010  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL ONE CARD
SERVICES

Classe 36
Services de change; services de paiement, nommément services de carte de crédit, services de 
cartes de paiement et services de cartes porte-monnaie; services de remises de fonds, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
services financiers, nommément services de débit, de paiements et de cartes porte-monnaie 
multidevises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,041  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegis Group, Inc., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V A

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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, orange et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le côté gauche de la 
lettre V inversée est bleu. Le côté droit de la lettre V inversée est orange. L'ombre circulaire sous la
lettre V inversée est grise.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774041&extension=00
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(1) Consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, 
nommément offre de services de gestion d'information; gestion des affaires et consultation; 
services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises en matière de 
dotation en personnel temporaire et permanent; services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services de reclassement 
externe de personnel; services de ressources humaines, nommément sélection de personnel pour 
des tiers; services en impartition, à savoir préparation de contrats de service pour des tiers; 
consultation en gestion de personnel; services de dotation en personnel et de recrutement 
professionnels; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et 
du contenu sur l'emploi; offre d'occasions de réseautage à des personnes à la recherche d'un 
emploi; offre de services interactifs en ligne de conseil en emploi et de recrutement; dotation 
stratégique, nommément dotation en personnel dans le domaine du génie; agences de placement 
temporaire.

Classe 42
(2) Services de conception technique; services de génie, nommément génie pour les domaines du 
transport, de l'aérospatiale, de l'équipement de construction et industriel ainsi que des technologies
; services de développement et d'ingénierie de produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,106  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 200H Education Technology Co., 
Limited, Room 1105, 10th Floor, No.2 Building 
SanLitun SOHO, No.8 Gongrentiyuchang North 
Road, ChaoYang district, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALKMATE NEXUS E

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, magazines, guides d'utilisation, almanachs et revues; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774106&extension=00
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Classe 38
(2) Offre de forums en ligne; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion.

Classe 41
(3) Organisation de concours de mathématiques et d'épellation; divertissement, à savoir concours 
de mathématiques et d'épellation; organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la 
formation linguistique; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la formation 
linguistique; expositions sur l'enseignement à des fins culturelles ou éducatives; organisation et 
tenue de symposiums dans le domaine de la formation linguistique; organisation et tenue d'ateliers 
de formation linguistique; distribution d'émissions de radio; services de club éducatif, nommément 
offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation; traduction; 
doublage de films en langues étrangères.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,323  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XO OPTIX LTD., P.O. Box V3J 3E9, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3J 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XOOX OO

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- 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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; coussinets pour les yeux; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies.

 Classe 09
(3) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînettes de pince-nez; aimants décoratifs; montures de
lunettes; articles de lunetterie de sport.

 Classe 11
(4) Lampes de lecture; plafonniers; lampes de bureau; lampes sur pied.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses et agendas; tableaux noirs et scrapbooks; couvre-livres; serre-livres; livres 
à colorier; livres de bandes dessinées; livres de cuisine; porte-documents, à savoir portefeuilles; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; papeterie pour le bureau; 
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étiquettes-cadeaux en papier; agendas pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour 
articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; 
sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes de
maquillage; sacs à livres; porte-cartes; sacs à main pour hommes; sacs à main; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; 
portefeuilles de poche; porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles de voyage; parapluies; 
breloques pour portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec compartiments. 
.

 Classe 20
(8) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; porte-livres; cintres; portemanteaux; mobilier 
pour ordinateurs; supports à livre de cuisine; coussins; coussins décoratifs; mobilier de salle à 
manger; dessous de patte; coussins de mobilier; étagères de mobilier; porte-chapeaux; oreillers 
pour le support de la tête; matelas et oreillers; supports à assiettes.

 Classe 21
(9) Bougeoirs; batteries de cuisine.

 Classe 24
(10) Jetés; couvertures; jetés.

 Classe 25
(11) Socquettes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; articles chaussants de plage; ceintures; articles chaussants 
de mariée; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; chapeaux en tissu; articles chaussants de soirée; articles
chaussants d'exercice; coussinets pour articles chaussants; gants; fichus; chaussures de 
randonnée pédestre; articles chaussants pour nourrissons; semelles intérieures pour articles 
chaussants; sous-vêtements; vestes et chaussettes; chaussures de jogging; chapeaux tricotés; 
chaussettes pour hommes; cache-cols; chapeaux de fantaisie; chapeaux imperméables; foulards; 
écharpes; foulards en soie; pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; chaussettes et bas; chapeaux
de soleil.

 Classe 26
(12) Ornements pour cheveux; ornements pour chaussures.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,351  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH AVALON HILL

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,357  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamfury s.r.o., Krakovska 1366/25, Praha 1, 
Praha, 110 00, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Camdolls
SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir offre d'un site Web contenant des images et des extraits 
vidéo dans le domaine du divertissement pour adultes; divertissement, à savoir spectacles 
interactifs, nommément diffusion en continu d'émissions vidéo en temps réel par un réseau 
informatique mondial, notamment de spectacles dans le domaine du divertissement pour adultes.

(2) Offre de spectacles par un réseau informatique mondial, nommément offre de diffusion en 
continu d'émissions vidéo interactives, notamment de spectacles dans le domaine du 
divertissement pour adultes; offre de publications en ligne ayant trait au divertissement, 
nommément d'information, de commentaires, de textes, de photos, de périodiques, de magazines, 
de suppléments de magazine et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement pour 
adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,774,429  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randolph Pub Ludique inc., 2041 Rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2X 3K8

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

RANDOLPH
Produits

 Classe 25
(1) Chandails dérivés des services d'animation, de pub, de bar et de restaurant.

 Classe 28
(2) Jeux de société, cartes à jouer, jeux de mots, jeux de rôle, jouets pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente au détail de jeux, cartes à jouer, jeux de société, jeux de rôle et jouets pour
enfants; services de location de jeux, cartes à jouer, jeux de société et jeux de rôle; promotion de la
vente de produits et de services de tiers, nommément par l'organisation et la tenue d'événements 
promotionnels et d'activités de jeux de société.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément compétitions et activités de jeux de société et jeux questionnaires,
jeux de rôle, animation d'activités de jeux de groupe, exploitation d'aires de jeu et de salles de jeu 
pour adultes; location de salles de jeu, organisation de concours et d'événements liés aux jeux de 
société, services d'animation liés aux jeux de société, jeux questionnaires et jeux de rôle.

Classe 43
(3) Services de pub, de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2), (3); juin 2014 en liaison avec les services (1); juin 2015 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=1774429&extension=00


  1,774,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 557

  N  de demandeo 1,774,456  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tornado Blade Holdings LLC (a Delaware 
corporation), 14301 FNB Parkway, Suite 100, 
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 21
(1) Fouets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes et longues, débardeurs, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, gants, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,473 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=1774456&extension=00


  1,774,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 558

  N  de demandeo 1,774,740  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathan Colquhoun, 137 Davis St, Sarnia, 
ONTARIO N7T 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Échantillons de tissu
- Mailles

Description de la marque de commerce
Haut-de-forme avec une pièce.

Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; 
bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; moût de bière; 
cocktails à base de bière; bière de malt.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774740&extension=00


  1,774,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 559

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,774,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 560

  N  de demandeo 1,774,774  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVE Global Vision Inc., 16800 Rte 
Trans-Canada, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL VISION
Produits
Logiciels et matériel informatique pour l'inspection de fichiers d'illustrations électroniques, de 
fichiers texte, d'épreuves et d'éléments imprimés sur des emballages, comme des étiquettes, des 
boîtes et des encarts.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application Web pour la vérification de texte, 
d'illustrations, de texte en braille, de l'orthographe et d'éléments de code à barres dans des fichiers 
électroniques relativement à des emballages; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application 
Web pour la collaboration et l'examen de rapports d'inspection à des fins de contrôle de la qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les produits; mai 
2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774774&extension=00


  1,774,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 561

  N  de demandeo 1,774,777  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINGBO HU, 6889 Montgomery St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 4G5

Représentant pour signification
DENISE WEI
6889 MONTGOMERY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6P4G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'investissement en immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; 
services immobiliers.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et réparation de maisons; aménagement de
terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774777&extension=00


  1,774,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 562

  N  de demandeo 1,774,803  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregg Zaun, 3 Harding Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M1N 3C8

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MANALYST

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement, nommément tee-shirts et casquettes; objets souvenirs et objets de 
collection, nommément photographies autographiées et figurines à tête branlante.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements d'entraînement, nommément de tee-shirts et de casquettes; vente 
en ligne d'objets souvenirs et d'objets de collection, nommément de photographies autographiées 
et de figurines à tête branlante.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément analyses sportives et commentaires concernant les 
parties de baseball de ligues de professionnels, les performances des athlètes, les profils des 
athlètes et les statistiques des parties; services éducatifs, nommément vidéos éducatives en ligne 
sur le baseball.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774803&extension=00


  1,774,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 563

Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,774,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 564

  N  de demandeo 1,774,851  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Freedom Capital Inc., 101-19909 64th Avenue, 
P.O. Box V2Y 1A9, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Freedom Capital Inc.
SERVICES

Classe 36
Services de courtage hypothécaire; offre de services de consultation en placement financier; prêts 
et prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux; services de financement et de refinancement 
de biens, organisation du financement de projets de construction; offre de prêts; agences 
d'évaluation du crédit; services de financement et de prêt; financement par prêt; financement par 
prêt et actualisation de factures; financement d'achats; prêts remboursables par versements; 
courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; financement de 
projets; diffusion d'information financière; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774851&extension=00


  1,774,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 565

  N  de demandeo 1,774,867  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Freedom Capital Inc., 101-19909 64th Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Did the Bank say No?
SERVICES

Classe 36
Services de courtage hypothécaire; offre de services de consultation en placement financier; prêts 
et prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux; services de financement et de refinancement 
de biens, organisation du financement de projets de construction; offre de prêts; agences 
d'évaluation du crédit; services de financement et de prêt; financement par prêt; financement par 
prêt et actualisation de factures; financement d'achats; prêts remboursables par versements; 
courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; financement de 
projets; diffusion d'information financière; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774867&extension=00


  1,774,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 566

  N  de demandeo 1,774,926  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIE EUROPE, Société par actions simplifiée, 
RUE DES FRERES LUMIERE, 59160 LOMME,
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

WALLTECH
Produits

 Classe 06
(1) Constructions transportables métalliques nommément rails métalliques muraux munis de 
traverses destinés à la fixation de modules de rangement, treillis métalliques muraux destinés à la 
fixation de modules de rangement, modules métalliques pour le rangement, nommément crochets 
métalliques à vêtements et à chapeau, paniers métalliques nommément paniers à linge, patères 
métalliques pour vêtements, porte-pantalons métalliques, corbeilles à linge métalliques, casiers 
métalliques, panneaux métalliques pour le rangement des outils nommément porte-outils; crochets 
de rangement muraux métalliques rabattables et amovibles, supports métalliques de crochets de 
rangement muraux rabattables et amovibles; équerres murales tubulaires métalliques rabattables 
et amovibles, supports métalliques d'équerres murales rabattables et amovibles; porte-vélos 
muraux métalliques rabattables et amovibles, supports métalliques de porte-vélos muraux 
rabattables et amovibles; dévidoir métallique mural rabattable et amovible, non mécanique, pour 
tuyaux flexibles, supports métalliques du produit précité.

 Classe 20
(2) Meubles modulaires pour le rangement nommément mobilier de rangement mural, mobilier de 
rangement mural modulable, tablettes de rangement, présentoirs; étagères, rayons de meubles, 
casiers, casiers à bouteilles, cintres pour vêtements, porte-pantalons, corbeilles à linge, paniers à 
linge, patères pour vêtements, tous non métalliques pour meubles modulaires de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 octobre 2015, demande no: 15 4214613 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2015 sous le No. 4214613 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774926&extension=00


  1,774,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 567

  N  de demandeo 1,774,927  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIE EUROPE, Société par actions simplifiée, 
RUE DES FRERES LUMIERE, 59160 LOMME,
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
WALLTECH MODULAR STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails

Produits

 Classe 06
(1) Constructions transportables métalliques nommément rails métalliques muraux munis de 
traverses destinés à la fixation de modules de rangement, treillis métalliques muraux destinés à la 
fixation de modules de rangement, modules métalliques pour le rangement, nommément crochets 
métalliques à vêtements et à chapeau, paniers métalliques nommément paniers à linge, patères 
métalliques pour vêtements, porte-pantalons métalliques, corbeilles à linge métalliques, casiers 
métalliques, panneaux métalliques pour le rangement des outils nommément porte-outils; crochets 
de rangement muraux métalliques rabattables et amovibles, supports métalliques de crochets de 
rangement muraux rabattables et amovibles; équerres murales tubulaires métalliques rabattables 
et amovibles, supports métalliques d'équerres murales rabattables et amovibles; porte-vélos 
muraux métalliques rabattables et amovibles, supports métalliques de porte-vélos muraux 
rabattables et amovibles; dévidoir métallique mural rabattable et amovible, non mécanique, pour 
tuyaux flexibles, supports métalliques du produit précité.

 Classe 20
(2) Meubles modulaires pour le rangement nommément mobilier de rangement mural, mobilier de 
rangement mural modulable, tablettes de rangement, présentoirs; étagères, rayons de meubles, 
casiers, casiers à bouteilles, cintres pour vêtements, porte-pantalons, corbeilles à linge, paniers à 
linge, patères pour vêtements, tous non métalliques pour meubles modulaires de rangement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774927&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 01 octobre 2015, demande no: 15 4214332 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 01 octobre 2015 sous le No. 4214332 en liaison avec les produits



  1,775,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 569

  N  de demandeo 1,775,098  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Persephone Brewing Company, 1053 Stewart 
Road, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un personnage en forme de cône de houblon.

Produits

 Classe 06
(1) Canettes en métal; capsules de bouteille en métal.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en papier; sous-verres en papier; sous-verres en papier; sous-verres à 
bière; sous-verres en papier.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775098&extension=00
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(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; ouvre-bouteilles; 
cruches en céramique; sous-verres; sous-verres en verre; cruches.

 Classe 25
(4) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chandails à col; 
chemises en molleton; vestes; chemises à manches longues; chemises pour hommes; chemises; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises sport; vêtements de sport; 
chemises sport à manches courtes; pulls d'entraînement; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (4); 01 mars 2016 
en liaison avec les produits (1).



  1,775,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 571

  N  de demandeo 1,775,099  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Persephone Brewing Company, 1053 Stewart 
Road, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Description de la marque de commerce
Une femme, des épaules à la tête, avec les yeux fermés. Elle porte une couronne en houblon.

Produits

 Classe 06
(1) Canettes en métal.

 Classe 16
(2) Sous-verres en papier; sous-verres en papier; contenants d'emballage en carton; sous-verres 
en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775099&extension=00
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 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; sous-verres; sous-verres en verre.

 Classe 25
(4) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
chandails à col; chemises en molleton; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
chemises à manches longues; chemises pour hommes; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; pulls 
d'entraînement; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.



  1,775,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 573

  N  de demandeo 1,775,110  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Chowsing Pet Product Co. Ltd., 
Room 3001, 15th Building, No. 600-602, 
Lincang Street, Zhujin Town, Jinshan Dist, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOURSE WEI SHI

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est WEI SHI, et il s'agit de mots 
inventés n'ayant de signification en aucune langue.

Produits

 Classe 31
Animaux domestiques vivants, nommément chiens, chats, tortues, chinchillas, hamsters, oiseaux 
et poissons; litière pour chats et petits animaux; biscuits pour chiens; gâteries à mâcher pour 
animaux; fourrage; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; boissons pour animaux 
de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775110&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 575

  N  de demandeo 1,775,192  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLARE

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

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité, nommément production de contenu vidéo pour la publicité des 
produits et des services de tiers ou pour utilisation interne.

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=1775192&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,775,236  Date de production 2016-04-01
 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
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775236&extension=00


  1,775,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 577

  N  de demandeo 1,775,245  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDFLEX TECHNOLOGY
Produits

 Classe 01
(2) Combinaison d'ingrédients, nommément d'ingrédients chimiques, distribuée comme élément 
constitutif de vernis à ongles.

 Classe 03
(1) Cosmétiques; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775245&extension=00


  1,775,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 578

  N  de demandeo 1,775,262  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lionshare Investments, LLC, 2812 E. Kentucky 
Ave, Salt Lake City, UT 84117, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VINCENT DORIAN
625 LABELLE, ST. JEROME, QUEBEC, 
J7Z5L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 S

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du chiffre quatre stylisé.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; casquettes; casquettes à visière; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
en coton; chandails à col; vestes en duvet; gants; vestes; vestes et chaussettes; chapeaux en tricot
; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; vestes réfléchissantes; 
vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; sous-vêtements 
longs; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; tours de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775262&extension=00
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cou; cache-cous; mouchoirs de cou; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur;
chemises; vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; 
casquettes de softball; pulls d'entraînement; hauts d'entraînement; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; 
tee-shirts; coupe-vent; vestes d'hiver.

 Classe 28
(2) Fixations de skis alpins; carres de ski; fixations de ski; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de 
ski; skis.

SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos; préparation de présentations audiovisuelles; location de contenu 
de divertissement, à savoir de films sur DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,775,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 580

  N  de demandeo 1,775,342  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Hongye Agricultural Equipment 
Technology Co., Ltd., ChangJiang Road, 
WenLing, TaiZhou, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTM

Produits

 Classe 07
Moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; broyeurs centrifuges; pompes centrifuges; 
appareils de forage; moules pour le forgeage; herses; machines à mouler les matières plastiques; 
machines-outils pour le travail des métaux; machines à peindre; appareils de réglage des dents de 
scie pour les scies à bois d'oeuvre ou à bois; lieuses; machines à récolter le bois d'oeuvre; 
appareils d'avoyage pour le travail du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1775342&extension=00


  1,775,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 581

  N  de demandeo 1,775,393  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kracie Foods, Ltd., 20-20, Kaigan 3-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIY CANDY FOR KIDS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément confiseries au sucre; pain et brioches; préparations instantanées pour 
confiseries au sucre; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775393&extension=00


  1,775,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 582

  N  de demandeo 1,775,424  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZBJ Network Inc., 10611 Harwin Drive, Suite 
402, Houston, TX 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WITMART INC.
MARS CENTRE, HERITAGE BUILDING, 101 
COLLEGE STREET, SUITE 230, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZBJ.COM ZHU BA JIE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois caractères chinois et de l'expression « ZBJ.com ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « zhu ba jie » et 
leur traduction anglaise est « Pigsy », ce terme correspondant au nom d'un personnage fictif du 
roman chinois « Journey to the west ».

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans les domaines 
de la constitution en société et des marques de commerce; gestion des affaires pour pigistes; 
services de consultation en marketing d'entreprise; aide aux entreprises à la gestion des affaires; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775424&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services.



  1,775,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 584

  N  de demandeo 1,775,458  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROCKPORT COMPANY, LLC, 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, MA 02021, 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

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- 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).

Produits
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; semelles intérieures pour 
chaussures; semelles de chaussure; vêtements, nommément chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775458&extension=00


  1,775,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 585

  N  de demandeo 1,775,471  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-ANGEL Co., Ltd., 10, Geongeon 2-gil, 
Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 15521, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-ANGEL

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le kangourou et 
les lettres du mot « i-angel » sont orange.

Produits

 Classe 12
Poussettes, sièges d'auto pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775471&extension=00


  1,775,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 586

  N  de demandeo 1,775,480  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PaulsCorp, LLC, 100 Saint Paul Street, Suite 
300, Denver, CO 80206, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PAULS

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.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'investissement immobilier; promotion immobilière et construction de propriétés 
commerciales, industrielles, résidentielles et hôtelières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775480&extension=00


  1,775,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 587

  N  de demandeo 1,775,502  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre dans la 
marque est orange avec des bandes noires et du blanc sur les oreilles, sur les côtés du visage et 
sous son ventre. .

SERVICES
Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; 
services de planification financière; placement pour le compte de particuliers et de sociétés de 
placement; services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services 
de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de 
placement; conseils en placement et analyse de placements; planification de placements financiers
et de retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775502&extension=00
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la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de conférences dans les domaines de la planification successorale et de la planification de la
retraite; commandite d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de 
films, de prestations de musique, de spectacles de danse et de festivals de théâtre, de films, de 
musique et de danse ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion
de festivals de films pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de 
festivals de films et de prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance
ayant trait aux campagnes de financement, commandite ayant trait aux campagnes de financement
; commandite de recherche et d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en 
voie de disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,775,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 589

  N  de demandeo 1,775,503  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; 
services de planification financière; placement pour le compte de particuliers et de sociétés de 
placement; services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services 
de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de 
placement; conseils en placement et analyse de placements; planification de placements financiers
et de retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, de 
la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de conférences dans les domaines de la planification successorale et de la planification de la
retraite; commandite d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de 
films, de prestations de musique, de spectacles de danse et de festivals de théâtre, de films, de 
musique et de danse ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion
de festivals de films pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775503&extension=00
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festivals de films et de prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance
ayant trait aux campagnes de financement, commandite ayant trait aux campagnes de financement
; commandite de recherche et d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en 
voie de disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,775,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 591

  N  de demandeo 1,775,549  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEURS LIBRE PROD INC., 120 McGill suite 
202, Montreal, QUÉBEC H2B 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLP BOSS SINCE 1958 M P B S

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Marque -Maison de Disque de Musique Urbaine: ''MLP (MEURS LIBRE PROD) BOSS'

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775549&extension=00
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Musique téléchargeable.

SERVICES

Classe 35
(1) Agence artistique; gestion d'artistes; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Composition de musique.

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



  1,775,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 593

  N  de demandeo 1,775,703  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Howard Society of Sudbury, 204 Pine St, 
Sudbury, ONTARIO P3C 1X5

MARQUE DE COMMERCE

STOP Crime Now!
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « stop » et « crime » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes pour étudiants universitaires et collégiaux visant à leur permettre
d'acquérir de l'expérience de travail concrète; services de reclassement externe de personnel.

Classe 41
(2) Services de bibliothèque; services de bibliothèque itinérante; sensibilisation et discussions 
communautaires par l'organisation de conférences sur la réforme du système de justice pénal.

Classe 44
(3) Services de counseling en matière de toxicomanie; counseling médical en matière de 
dépendance.

Classe 45
(4) Organisation de travaux de service communautaire pour contrevenants adultes et jeunes 
contrevenants; services de consultation pour les jeunes contrevenants qui doivent effectuer des 
travaux de services communautaires pour des organismes sans but lucratif et des personnes 
âgées; administration d'un programme de responsabilisation directe comme solution de rechange 
aux poursuites pour les personnes admissibles accusées d'infractions criminelles mineures; 
administration de programmes de musique pour les jeunes contrevenants pour prévenir leur 
récidive; administration de programmes de soin des chevaux pour permettre à des jeunes 
contrevenants de soigner et de contrôler des chevaux; tenue de séances de groupes de mentorat 
comme méthode pour prévenir le vol à l'étalage; administration de programmes de sensibilisation 
aux victimes; administration de programmes de maîtrise de la colère pour les jeunes et les adultes.

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=1775703&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,704  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Workforce Inc., 151 Pine St, Sudbury, 
ONTARIO P3C 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Consultation en recrutement de personnel; agences de placement; services de reclassement 
externe de personnel; placement et placement de personnel; consultation en matière de personnel;
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
placement et recrutement de personnel; services de recrutement et agences de placement; 
placement d'employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775704&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,727  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shock Doctor, Inc., 110 Cheshire Lane, Suite 
120, Minnetonka, MN 55305, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-CHROMA BY NATHAN X

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs 
d'exercice, sacs à dos compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels vendus vides, et 
sacs de transport tout usage compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels vendus 
vides; sacs à main; portefeuilles; pochettes; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement
et pantalons capris; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
784521 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=1775727&extension=00


  1,775,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 596

  N  de demandeo 1,775,832  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syspro Proven Systems Limited, 55 Director Crt
, Woodbridge, ONTARIO L4L 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

COREIO
SERVICES
Services de gestion et de consultation en technologies de l'information (TI), nommément 
surveillance et gestion de réseaux informatiques, services de consultation dans les domaines de la 
sécurité informatique et de l'intégration de réseaux informatiques; services de reprise après sinistre
dans le domaine des technologies de l'information, nommément planification de la reprise après 
sinistre et récupération de données informatiques; services de sauvegarde de données, 
nommément services de sauvegarde de données de disque dur; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique, nommément consultation relativement à des applications et à des 
réseaux infonuagiques; services de consultation technique dans le domaine de l'infonuagique 
publique et privée, nommément services de consultation dans les domaines de la conception, de la
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciels) 
pour des tiers; hébergement de logiciels de tiers sur des serveurs privés et publics virtuels; 
services de soutien technique pour du matériel informatique, des logiciels et des systèmes 
d'exploitation, à savoir surveillance, diagnostic et résolution de problèmes concernant le matériel 
informatique et les applications logicielles; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; interconnexion de matériel informatique et de logiciels; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; vente de logiciels de TI, nommément revente et 
recommandation de logiciels à des clients; vente de matériel informatique de TI, nommément 
revente et recommandation de matériel informatique à des clients.

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=1775832&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,882  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsuka-cho 
Minami-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEKI

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot étranger est VEHEMENT. Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers est GEKI.

Produits

 Classe 07
Moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775882&extension=00


  1,775,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 598

  N  de demandeo 1,775,899  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP CRISP CUCUMBER &amp; MELON

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Melons, pastèques
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775899&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est blanc sur une banderole bleue. La ligne horizontale sous le mot SOFTSOAP est 
argent. Les mots CRISP CUCUMBER & MELON sont verts. L'image du melon dans le coin 
inférieur droit du dessin est rouge avec des points noirs, et son contour est blanc. L'arrière-plan du 
dessin est vert.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.



  1,775,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 600

  N  de demandeo 1,775,957  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Fishcare North America, Inc., 50 East 
Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, 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

SPLENDID
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de conditionnement de l'eau pour aquariums; nécessaires d'aquarium 
constitués de sel d'aquarium.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour poissons, nommément préparations et antibiotiques pour le 
traitement des infections, des champignons, des maladies, de la pourriture, du voile oculaire, des 
nageoires endommagées, des lésions, du stress, des dactylogyres, du mucus, de l'ichtyophtiriose, 
des branchies endommagées, des taches de sang, des poux de poisson et de la dactylogyrose.

 Classe 11
(3) Nécessaires d'aquarium constitués d'éclairage pour aquariums, de filtres d'aquarium, de 
cartouches de filtration d'aquarium et de conditionneurs d'eau pour aquariums.

 Classe 21
(4) Aquariums; aquariums ronds d'intérieur; nécessaires d'aquarium constitués de réservoirs 
d'aquarium et de couvercles d'aquarium.

 Classe 31
(5) Nourriture pour poissons; nécessaires d'aquarium constitués de nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775957&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,776,091  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanah Scents, LLC, 147 Tonica Spring Trail, 
Manchester, CT 06040, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

S'nough
Produits

 Classe 03
Mélange très parfumé contenu dans un distributeur à appliquer sous le nez pour diffuser de bonnes
odeurs et masquer les mauvaises odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776091&extension=00


  1,776,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 602

  N  de demandeo 1,776,095  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanah Scents, LLC, 147 Tonica Spring Trail, 
Manchester, CT 06040, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S'NOUGH

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

Produits

 Classe 03
Mélange très parfumé contenu dans un distributeur à appliquer sous le nez pour diffuser de bonnes
odeurs et masquer les mauvaises odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776095&extension=00


  1,776,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 603

  N  de demandeo 1,776,197  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betty Dain Creations, LLC, 9701 NW 112 
Avenue, Suite 10, Miami, FL 33178, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C COLORTRAK

Description de l’image (Vienne)
- Taches

Produits

 Classe 03
(1) Accessoires de coloration capillaire pour l'industrie de la beauté, nommément décolorants 
capillaires.

 Classe 21
(2) Accessoires de coloration capillaire pour l'industrie de la beauté, nommément bouteilles 
d'application de colorants capillaires, peignes à cheveux, bols, brosses à cheveux, fouets pour 
mélanger les colorants capillaires, gants jetables en latex, pinceaux à teinture.

 Classe 26
(3) Accessoires de coloration capillaire pour l'industrie de la beauté, nommément feuilles 
d'aluminium pour les mèches, bonnets à mèches, pinces à cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776197&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4246781 en liaison avec les 
produits



  1,776,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 605

  N  de demandeo 1,776,310  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ART PHARMACEUTICAL LTD., 410-9160 Boul 
Leduc, Brossard, QUEBEC J4Y 0E3

MARQUE DE COMMERCE

SSKI
Produits
Préparations pharmaceutiques naturelles pour la prévention d'absorption d'iode radioactif par la 
glande thyroïde en cas d'urgence nucléaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776310&extension=00


  1,776,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 606

  N  de demandeo 1,776,403  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEBEC ADSORPTION INC., 730 Industriel 
Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MTX SOLUTIONS
Produits
Équipement et installations de purification des gaz ayant trait à des technologies de filtration sur 
membrane, nommément modules et cartouches à membranes pour la séparation et la purification, 
équipement de filtration comprenant des membranes de filtre composite pour utilisation dans les 
applications industrielles, biotechnologiques, pharmaceutiques, médicales et scientifiques, 
appareils pour la purification de combustibles, de gaz, de l'huile, de biocombustibles et de biogaz, 
nommément séparateurs, membranes, colonnes de distillation et modules de filtration.

SERVICES
Conception, fabrication, entretien, réparation et mise à niveau d'équipement de purification des gaz
, services de consultation concernant des technologies de séparation et de purification des gaz 
ayant trait à tous les types de gaz industriels, nommément à l'hydrogène, aux gaz de synthèse, au 
gaz naturel, aux gaz d'enfouissement et au biogaz.

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=1776403&extension=00


  1,776,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 607

  N  de demandeo 1,776,925  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me USA, LLC Limited Liability Company 
Delaware, 15 Braemer Road East, Setauket, 
NY 11733, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ME MORINGA FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Autres parties d'armures
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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

Produits
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau;
cosmétiques de soins du corps et de beauté; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines, suppléments alimentaires en boisson pour fournir de l'énergie; suppléments alimentaires
, nommément boissons fouettées comme substituts de repas; préparations en poudre pour faire 
des boissons fouettées comme suppléments alimentaires et substituts de repas; huiles 
alimentaires nutritives; barres-collations à base de protéines riches et en éléments nutritifs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776925&extension=00
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concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes, de boissons aromatisées aux 
fruits, de thés; boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons, 
nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; boissons énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux et 
d'autres nutriments; boissons énergisantes; boissons au thé; boissons à base de thé; tisanes; 
épices; assaisonnements pour aliments.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments
nutritionnels, de vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires et nutritifs, de suppléments 
pour la perte de poids, de boissons et de boissons pour la performance sportive, d'huiles nutritives 
à usage alimentaire, de cosmétiques, d'épices, d'assaisonnements, de thés.

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



  1,777,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 609

  N  de demandeo 1,777,168  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyras Therapeutics, Inc., One Sansome Street, 
Suite 3630, San Francisco, CA 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYRAS
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et médicale dans les domaines des maladies cancéreuses et des troubles 
du développement; recherche et développement pharmaceutiques; évaluations préliminaires dans 
le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
788,343 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=1777168&extension=00


  1,777,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 610

  N  de demandeo 1,777,240  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB stone-tec GmbH, Gruentenstrasse 18, 
87789, Woringen, GERMANY

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

MONOLITH
Produits

 Classe 11
Poêles (appareils de chauffage), poêles à carreaux, poêles à cheminée, accessoires de four en 
argile réfractaire, plaques pour fours, foyers de chauffage et foyers domestiques.

SERVICES

Classe 37
Installation et réparation d'appareils de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 septembre 2015 sous le No. 013852231 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=1777240&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,286  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Penn Lubricants, LLC, 801 Edwards Drive,
Lebanon, IN 46052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENNGRADE SELECT MOTOR OIL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 04
Huiles à moteur de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86823469 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le 
No. 5,039,480 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777286&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,309  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sperry Van Ness International Corporation, 745
Atlantic Avenue, FI.8, Boston, MA 02111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVN COMMERCIAL REAL ESTATE ADVISORS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services de courtier en immobilier commercial, nommément 
entreprises agissant à titre de courtiers, de vendeurs, d'agents ou de chercheurs pour le compte de
vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires ou de tiers relativement à l'inscription au registre 
des fiches descriptives, à l'inscription à plusieurs registres de fiches descriptives, à l'offre, à la 
vente, à l'achat, à l'échange, à la vente aux enchères, à la location à bail, à la location, à la 
consultation de témoignages d'experts-conseils ou à la gestion de biens immobiliers commerciaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777309&extension=00
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y compris transactions concernant des terrains vacants et des biens personnels connexes, prêts 
hypothécaires et services de courtage et soutien de ces entreprises par une plateforme logicielle 
intégrée; services de vente aux enchères de biens immobiliers commerciaux.

Classe 36
(2) Services de courtage dans le domaine de l'immobilier commercial; courtage dans le domaine 
de l'immobilier commercial, au moyen d'une interface d'application Web; gestion de biens 
immobiliers commerciaux, y compris transactions concernant des terrains vacants et des biens 
personnels connexes; gestion de biens immobiliers commerciaux, y compris transactions 
concernant des terrains vacants et des biens personnels connexes au moyen d'une interface 
d'application Web; consultation en immobilier dans les domaines des propriétés commerciales et 
industrielles, de l'aménagement de terrains, de l'hébergement, des bureaux médicaux et 
d'entreprise, de la vente au détail, des centres de villégiature, des écoles à charte et des propriétés
menacées; services de location d'immeubles commerciaux; évaluation de biens immobiliers 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2016, demande no: 86938031 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,054,706 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,497  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concert Real Estate Corporation, 1190 Hornby 
Street, 9th Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CREC COMMERCIAL FUND
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements; services immobiliers, nommément location, gestion de biens, vente, 
promotion, gestion de la promotion immobilière, construction; gestion de portefeuilles immobiliers; 
gestion d'actifs immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777497&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,607  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flight Centre Travel Group Limited, Level 2, 
545 Queen Street, Brisbane, Queensland 4000,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEY TO THE WORLD CURRENCY CARD
Produits
Applications logicielles téléchargeables pour le virement électronique de fonds et d'autres 
opérations financières, nommément pour le traitement et la transmission de données de paiement, 
de données monétaires, de données de crédit et de données financières, cartes utilisées pour le 
virement électronique de fonds et d'autres opérations financières, cartes pour utilisation comme 
cartes de crédit (codées ou magnétiques), cartes porte-monnaie.

SERVICES
Virement électronique de fonds, services de change, courtage en devises, organisation et offre 
d'affaires financières et monétaires par Internet, nommément de crédit, de prêts, d'assurance 
voyage, de change de devises et de chèques de voyage, diffusion d'information sur l'assurance, 
affaires financières et monétaires, services d'agence pour l'organisation d'assurance voyage, 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède, offre de tous 
les services susmentionnés en ligne; offre d'un portail Web contenant des liens vers de 
l'information sur le voyage et de l'information financière, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et à des sites en ligne contenant de l'information sur divers sujets, information, services de
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; services de planification d'itinéraires, 
services de conseil en itinéraires de voyage, diffusion d'information sur le transport, services de 
voyages, à savoir services offerts par des agents de voyages, offre d'un site Web d'information sur 
le voyage, diffusion d'information sur le voyage, services de renseignements touristiques, services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine du transport de passagers; services 
de voyages aériens, nommément organisation de transport aérien pour des passagers, des 
produits, du fret et des marchandises, services de location de voitures, nommément organisation 
de transport automobile et location de voitures pour des passagers et des marchandises, services 
de transport routier, nommément organisation de transport par autobus et nolisement d'autobus, 
services de transport ferroviaire pour des passagers, des produits, du fret et des marchandises, 
services de transport maritime, nommément organisation de croisières en bateau, organisation de 
croisières, affrètement de bateaux, transport de passagers par bateau, transport par traversier et 
location de bateaux, services d'agence de voyages, nommément réservation de services de 
voyages à des fins de transport, services de réservation de billets de voyage, visites touristiques (
tourisme), offre de tous les services susmentionnés en ligne; services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines de la réservation d'hôtels et de la réservation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777607&extension=00
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chambres d'hôtel, offre de tous les services susmentionnés en ligne; diffusion en ligne 
d'applications Web (non téléchargeables), offre en ligne de logiciels Web (non téléchargeables), 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède, offre de tous 
les services susmentionnés en ligne; services d'agence de voyages, nommément organisation 
d'hébergement, réservation d'hébergement, réservation d'hôtels, réservation d'hébergement, 
réservation de chambres d'hôtel, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 mars 2016, demande no: 1755729 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 01 mars 2016 sous le No. 1755729 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,820  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEMEX GmbH, Oberneuhofstr. 5, 6340, BAAR,
SWITZERLAND

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONA O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Vert
- Jaune, or
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert pour la bordure du dessin et les feuilles sur la lettre O, le jaune pour 
l'arrière-plan du dessin, le violet pour les lettres D, N et A et le rouge pour la lettre O.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777820&extension=00
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(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
ajvar; tartinade, nommément tartinade de légumes.

 Classe 30
(2) Farine; pain, pâtisseries; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce tomate, sauce aux légumes; 
épices; glace; semoule de maïs; mélanges de farine pour la boulangerie-pâtisserie; préparations 
pour pâtes et pâtes à frire préparées pour faire des pizzas, des pâtes alimentaires, des nouilles, du
pain, des gâteaux et d'autres produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes alimentaires; pain plat, 
nommément dürüm, lavash; tacos; tortillas; kébabs sur dürüm (sandwichs roulés garnis); böreks (
pains plats fourrés).

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; jus
de légumes; boissons aux herbes et aux légumes; boissons fouettées; extraits de fruits non 
alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,862  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECHRA VETERINARY PRODUCTS, LLC, 
7015 College Blvd., Suite 525, Overland Park, 
KS 66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EICOSA3FF
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs d'acides gras oméga-3 pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et suppléments alimentaires d'acides gras oméga-3 pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 
86804532 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. 4,978,103 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=1777862&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,872  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand X International IP, LLC, 1901 Avenue of 
the Stars, Suite 1100, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN.168
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, shorts, pantalons, collants, bandeaux absorbants, 
survêtements, vestes, chapeaux, visières, petits bonnets, gants, chaussettes, articles chaussants 
de sport, chaussures d'haltérophilie, y compris chaussures de dynamophilie et d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 41
Services de gymnase; services de club de santé, nommément offre d'enseignement et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre d'installations d'exercice et 
d'entraînement physique; tenue de cours d'exercice; tenue de conférences, d'ateliers et de 
certifications concernant l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; offre de formation
personnelle sur l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; tenue de démonstrations, 
de compétitions et de concours de musculation, d'athlétisme et de sports dans les domaines de 
l'haltérophilie, de la dynamophilie, de la gymnastique, de l'aérobique et de l'athlétisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,680 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=1777872&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,877  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand X International IP, LLC, 1901 Avenue of 
the Stars, Suite 1100, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAIN.168

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, shorts, pantalons, collants, bandeaux absorbants, 
survêtements, vestes, chapeaux, visières, petits bonnets, gants, chaussettes, articles chaussants 
de sport, chaussures d'haltérophilie, y compris chaussures de dynamophilie et d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 41
Services de gymnase; services de club de santé, nommément offre d'enseignement et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre d'installations d'exercice et 
d'entraînement physique; tenue de cours d'exercice; tenue de conférences, d'ateliers et de 
certifications concernant l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; offre de formation
personnelle sur l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; tenue de démonstrations, 
de compétitions et de concours de musculation, d'athlétisme et de sports dans les domaines de 
l'haltérophilie, de la dynamophilie, de la gymnastique, de l'aérobique et de l'athlétisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2016, demande no: 86/970,190
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=1777877&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,085  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
katenkid, 1014-55 Front St E, Toronto, 
ONTARIO M5E 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATENKID

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et enfant(s)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Garçons
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778085&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,267  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510A Caterpillar Rd, Mississauga
, ONTARIO L4X 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

ERASE YOUR FACE
Produits
(1) Lingettes démaquillantes.

(2) Lingettes pour le visage, masques de beauté, démaquillants liquides; accessoires nettoyants 
pour le visage, nommément lingettes démaquillantes, brosses nettoyantes pour le visage, éponges
pour le visage; pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778267&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,370  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

Star-Sapphire
Produits

 Classe 07
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
815,171 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. 5,057,686 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=1778370&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,403  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celmatix, Inc., 14 Wall Street, 16th Floor, New 
York, NY 10005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERTILOME
Produits

 Classe 05
(1) Panneaux de test et de dépistage génétique pour l'identification de marqueurs génétiques 
associés à la fertilité et à la stérilité.

 Classe 10
(2) Trousses de tests médicaux, constituées de tubes et de contenants servant au prélèvement 
d'échantillons de patients, de formulaires de demande de tests, de trousses pour envoi postal et 
d'encarts d'information, servant à la détection de mutations génétiques et d'autres anomalies 
moléculaires ou de marqueurs génétiques associés à la stérilité et/ou à la fertilité.

SERVICES

Classe 44
Communication d'information médicale, nommément de résultats de tests, aux patients et aux 
professionnels de la santé, à savoir de rapports dans le domaine de la fertilité qui indiquent les 
attributs génétiques ainsi que les probabilités de stérilité et de fertilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 
86793604 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86932769 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  1,778,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 626

  N  de demandeo 1,778,459  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPL Group Holdings Limited, 1st Floor Gallery 
Court, 28 Arcadia Avenue, London N3 2FG, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

FLINT
Produits

 Classe 21
Brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; rouleaux antipeluches adhésifs ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 mars 2014 sous le No. 00003048182 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=1778459&extension=00


  1,778,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 627

  N  de demandeo 1,778,502  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATKINS MANUFACTURING CORPORATION
, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALDERA DIAGNOSTIC RESOURCE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour surveiller l'historique des 
entretiens et des réparations de spas et de cuves thermales ainsi que pour diagnostiquer les 
dysfonctionnements de spa selon les données recueillies pour donner des instructions d'entretien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,019 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 05 juillet 2016 
sous le No. 4,993,494 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=1778502&extension=00


  1,778,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 628

  N  de demandeo 1,778,541  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marla Moore and Jocelyne Lesperance, a 
partnership, o/a The Local Gift Shop, 1897 
Marchmont Rd, Severn, ONTARIO L3V 0V6

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LOCAL GIFT SHOP.COM

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds

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

SERVICES

Classe 35
Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne 
qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; offre d'une base de données 
consultable en ligne des produits et des services d'autres commerçants 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=1778541&extension=00


  1,778,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 629

  N  de demandeo 1,778,572  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-ANGEL Co., Ltd., 10, Geongeon 2-gil 
Sangnok-gu Ansan-si, Gyeonggi-do 15521, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-ANGEL

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le kangourou et 
les lettres du mot « i-angel » sont orange.

Produits

 Classe 20
Matelas, matelas de camping, matelas à langer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778572&extension=00


  1,778,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 630

  N  de demandeo 1,778,902  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadillac Products Automotive Company, 5800 
Crooks, Suite 100, Troy, MI 48098, 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

SOUNDLOC-SEAL
Produits

 Classe 17
Panneaux acoustiques et pièces d'insonorisation pour automobiles et camions, autres que les 
plaquettes de frein pour automobiles et camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,519 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=1778902&extension=00


  1,778,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 631

  N  de demandeo 1,778,909  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA TAURI CO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 18
Cuir et similicuir, brut et mi-ouvré; boîtes et étuis en cuir et en carton-cuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; sacs d'escalade et de camping; sacs de sport et de plage; petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, sacs à outils en cuir [vides], mallettes de toilette vides, étuis pour cartes [
portefeuilles], portefeuilles de poche et étuis porte-clés; sacs à main; mallettes; sacs à provisions; 
sacs d'école; havresacs; bandoulières en cuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; fourrures; malles et 
valises [bagagerie] et sacs de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie]; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais pour animaux et articles de sellerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778909&extension=00


  1,778,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 632

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  
 Marque de certification

1,778,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 633

  N  de demandeo 1,778,951  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahala Franchising, L.L.C., 9311 E. Via de 
Ventura, Scottsdale, AZ 85258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

PLANET SMOOTHIE
Produits

 Classe 32
Boissons fouettées; boissons congelées composées principalement de fruits, de jus de fruits et 
d'autres ingrédients naturels, nommément de cacao, de beurre d'arachide, de beurre d'amande, de
yogourt glacé, de lait et de protéines en poudre, pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de plats à emporter, services de traiteur.

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=1778951&extension=00


  1,779,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 634

  N  de demandeo 1,779,138  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realminder Property Management Services Inc.
, 1975 Place Laurence, Laval, QUEBEC H7T 
1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEY NEIGHBURZ POWERED BY REALMINDR

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles et tablettes afin d'aider les locataires, les propriétaires et les 
administrateurs d'immeubles à communiquer à l'interne entre eux, pour publier des messages, 
pour téléverser des images, des documents et des vidéos ainsi que pour communiquer à l'interne 
avec des personnes d'autres immeubles ou pour sélectionner des étages et des unités en 
particulier dans certains immeubles, afin de communiquer à l'interne avec eux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779138&extension=00


  1,779,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 635

  N  de demandeo 1,779,186  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Waterview Development Limited, c/o 
66 Wellington Street West, TD Bank Tower, 
Suite 5500, P.O. Box 97, Toronto, ONTARIO 
M5K 1G8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VITA ON THE LAKE
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums 
résidentiels et unités condominiales.

SERVICES
(1) Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de 
condominiums résidentiels; services immobiliers.

(2) Construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels.

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=1779186&extension=00


  1,779,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 636

  N  de demandeo 1,779,214  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZENTIERA, LLC, 2711 Centervile Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENBRISA
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément diffusion d'information concernant les massages.

(2) Services de réseautage social et services de massage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87/004,744
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=1779214&extension=00


  1,779,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 637

  N  de demandeo 1,779,231  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIHAI JIANG, Rm 12B, Yindong Building, #58 
New Jinqiao Road, Pudong, Shanghai 201206, 
CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICOVER

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé iCOVER.

Produits

 Classe 24
Serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de bain; linges 
à vaisselle; couvre-lits; couettes; linge de lit; édredons; housses de matelas; moustiquaires; 
couvertures en coton; cache-sommiers; housses de couette; voilage; rideaux de douche; tissus 
d'ameublement; nappes; décorations murales en tissu; tapisseries murales en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779231&extension=00


  1,779,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 638

  N  de demandeo 1,779,616  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GP BREWING CO DOWNTOWN HONEY BROWN
Produits
(1) Chemises, chopes, verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à 
visière, tuques, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bijoux, nommément 
bagues, stylos, briquets, insignes, nommément insignes brodés, insignes en métal, insignes 
thermoscellés, épinglettes, épinglettes à échanger, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, 
havresacs, porte-documents, pantalons, pulls d'entraînement, boucles de ceinture, serviettes, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf, balles de golf,
tés de golf, cordons et mousquetons.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779616&extension=00


  1,779,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 639

  N  de demandeo 1,779,617  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GP BREWING CO HARVEST HEFEWEIZEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « hefe » et « weizen » est, 
respectivement, « yeast » et « wheat ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
HEFEWEIZEN est donc « yeast wheat ».

Produits
(1) Chemises, chopes, verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à 
visière, tuques, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bijoux, nommément 
bagues, stylos, briquets, insignes, nommément insignes brodés, insignes en métal, insignes 
thermoscellés, épinglettes, épinglettes à échanger, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, 
havresacs, porte-documents, pantalons, pulls d'entraînement, boucles de ceinture, serviettes, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf, balles de golf,
tés de golf, cordons et mousquetons.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779617&extension=00


  1,779,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 640

  N  de demandeo 1,779,618  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

TK IPA
Produits
(1) Chemises, chopes, verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à 
visière, tuques, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bijoux, nommément 
bagues, stylos, briquets, insignes, nommément insignes brodés, insignes en métal, insignes 
thermoscellés, épinglettes, épinglettes à échanger, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, 
havresacs, porte-documents, pantalons, pulls d'entraînement, boucles de ceinture, serviettes, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf, balles de golf,
tés de golf, cordons et mousquetons.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 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=1779618&extension=00


  1,779,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 641

  N  de demandeo 1,779,619  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOWOUT STOUT
Produits
(1) Chemises, chopes, verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à 
visière, tuques, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bijoux, nommément 
bagues, stylos, briquets, insignes, nommément insignes brodés, insignes en métal, insignes 
thermoscellés, épinglettes, épinglettes à échanger, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, 
havresacs, porte-documents, pantalons, pulls d'entraînement, boucles de ceinture, serviettes, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf, balles de golf,
tés de golf, cordons et mousquetons.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 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=1779619&extension=00


  1,779,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 642

  N  de demandeo 1,779,622  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP BREWING CO

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Chemises, verres à boire, chapeaux, casquettes de baseball, décalcomanies, sous-verres, 
insignes, nommément insignes brodés, insignes en métal, insignes thermoscellés, cordons.

(2) Chopes.

(3) Vestes, grandes tasses, casquettes à visière, tuques, gilets, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
colliers, montres, bijoux, nommément bagues, stylos, briquets, épinglettes, épinglettes à échanger, 
sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, pulls 
d'entraînement, boucles de ceinture, serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain
, essuie-mains, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, mousquetons, affiches, images.

(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779622&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une brasserie; visites de brasseries; exploitation d'une salle de dégustation de bières
; services de divertissement, nommément évènements de dégustation liés à la bière; vente en gros
de bière; vente au détail de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2016 en liaison avec les produits (2)
, (4) et en liaison avec les services; 01 avril 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,779,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 644

  N  de demandeo 1,779,623  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFICIAL BEER OF WINTER
Produits
(1) Chemises, chopes, verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à 
visière, tuques, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bijoux, nommément 
bagues, stylos, briquets, insignes, nommément insignes brodés, insignes en métal, insignes 
thermoscellés, épinglettes, épinglettes à échanger, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, 
havresacs, porte-documents, pantalons, pulls d'entraînement, boucles de ceinture, serviettes, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf, balles de golf,
tés de golf, cordons et mousquetons.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 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=1779623&extension=00


  1,779,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 645

  N  de demandeo 1,779,624  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE COUNTRY PROUD
Produits
(1) Chemises, chopes, verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à 
visière, tuques, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bijoux, nommément 
bagues, stylos, briquets, insignes, nommément insignes brodés, insignes en métal, insignes 
thermoscellés, épinglettes, épinglettes à échanger, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, 
havresacs, porte-documents, pantalons, pulls d'entraînement, boucles de ceinture, serviettes, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf, balles de golf,
tés de golf, cordons et mousquetons.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779624&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,626  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GP BREWING CO
Produits
(1) Chemises, verres à boire, chapeaux, casquettes de baseball, décalcomanies, sous-verres, 
insignes, nommément insignes brodés, insignes en métal et insignes thermoscellés, cordons.

(2) Vestes, grandes tasses, casquettes à visière, tuques, gilets, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
colliers, montres, bijoux, nommément bagues, stylos, briquets, épinglettes, épinglettes à échanger, 
sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, pulls 
d'entraînement, boucles de ceinture, serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain
, essuie-mains, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, mousquetons, affiches, images.

(3) Chopes.

(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; visites de brasseries; exploitation d'une salle de dégustation de bières
; services de divertissement, nommément évènements de dégustation liés à la bière; vente en gros
de bière; vente au détail de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2016 en liaison avec les produits (3)
, (4) et en liaison avec les services; 01 avril 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779626&extension=00


  1,779,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 647

  N  de demandeo 1,779,723  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTRACLEAR ENGINE FLUIDS INC., 85 
SELECT AVE., TORONTO, ONTARIO M1V 
4A9

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFILLS SAVE LANDFILLS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Liquide lave-glace; publications imprimées et électroniques, nommément dépliants, guides 
d'utilisation pour distributeurs de liquide lave-glace, affiches et pancartes; articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779723&extension=00
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1) gestion et remplissage de distributeurs de liquide lave-glace. (2) Distribution et vente en gros de 
liquide lave-glace. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des distributeurs 
de liquide lave-glace et des avantages environnementaux à utiliser ces distributeurs plutôt que 
d'acheter du liquide lave-glace vendu dans des cruches jetables en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2011 en liaison avec les produits; 11 juin 2011 en liaison 
avec les services.



  1,779,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 649

  N  de demandeo 1,779,726  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RangeRack Inc., 100-C Hymus Blvd., 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E4

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

ZIP
Produits
Chemins de câbles en métal et accessoires connexes, nommément attaches, supports de 
suspension pour plafonds, raccords, cornières de suspension, séparateurs, revêtements.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de la planification, de la construction, du développement,
de la fabrication, de la gestion, de la vente et du transport de chemins de câbles en métal 
commerciaux et industriels.

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=1779726&extension=00


  1,779,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 650

  N  de demandeo 1,779,764  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MindsInSync (Hong Kong) Ltd., a Hong Kong 
company, 8th Floor, Richmond Commercial 
Building, 109 Argyle Street, Mong Kok, Kowloon
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARTECH
Produits

 Classe 27
Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86851378
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=1779764&extension=00


  1,779,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 651

  N  de demandeo 1,779,965  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1123800 Ontario Limited, 14 Maple Hill Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2M 2R8

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

REEVO
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements d'arts martiaux, nommément uniformes, vestes, ceintures, culottes de combat, 
pantalons de combat et vêtements antifriction.

 Classe 28
(2) Équipement de boxe et d'arts martiaux, nommément sacs de frappe, gants de frappe, gants de 
boxe, ballons de boxe, protecteurs pour la tête, le visage, les mains, les genoux, les tibias et les 
bras, coquilles, bandages pour les mains, écrans; équipement d'entraînement physique, 
nommément matelas de sol, cordes à sauter et ballons lestés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne, au détail et en gros d'équipement de sport de combat, d'équipement de boxe, 
d'équipement d'arts martiaux et d'équipement d'entraînement physique.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement de sport de combat, d'équipement de boxe, d'équipement
d'arts martiaux et d'équipement d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779965&extension=00


  1,779,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 652

  N  de demandeo 1,779,993  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL TOTH, 3215 Signal Hill Drive SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 3T4

MARQUE DE COMMERCE

Gamers Fun Video Game Party
SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur des jeux vidéo; 
divertissement, à savoir jeux vidéo, nommément tenue de séances de jeux vidéo et de 
compétitions de jeux vidéo; divertissement, à savoir jeux informatiques, nommément tenue de 
séances de jeux informatiques et de compétitions de jeux informatiques.

(2) Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; location d'appareils de jeu; location d'écrans vidéo; 
services d'arcade de jeux vidéo.

(3) Location de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 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=1779993&extension=00


  1,780,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 653

  N  de demandeo 1,780,036  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYMGUYZ FRANCHISING LLC, 1 Dupont 
Street, Suite 108, Plainview, NY 11803-1606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

GYMGUYZ
SERVICES

Classe 41
Entraînement physique personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3874895 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=1780036&extension=00


  1,780,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 654

  N  de demandeo 1,780,037  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYMGUYZ FRANCHISING LLC, 1 Dupont 
Street, Suite 108, Plainview, NY 11803-1606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYMGUYZ

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)
- Plusieurs hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Haltères, poids
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tapis, tissus à franges
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4681088 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=1780037&extension=00


  1,780,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 655

  N  de demandeo 1,780,096  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON LA COMPAGNIE POUR LES FEMMES
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chandails à fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement, imperméables; articles promotionnels, nommément grandes tasses, stylos, 
fourre-tout, aimants décoratifs, blocs-notes, coupe-papier, poignées de sac, semainiers 
magnétiques, chaînes porte-clés, blocs-notes, onglets pour chemises, peignes, brosses à cheveux,
couteaux de poche, pochettes à fermeture à glissière, porte-documents, sacs de taille 
compartimentés, pinces aimantées, horloges, sacs-cadeaux; bijoux, nommément montres, broches
, épingles, pendentifs.

SERVICES
Services de concession et de vente directe, services de marchandisage de détail à domicile, 
services de magasinage à domicile par téléphone, services de catalogue de vente par 
correspondance, vente interactive au détail par un réseau informatique mondial, tous dans les 
domaines suivants : services de soins et de salon de beauté, articles ménagers, vêtements, 
articles de toilette, cosmétiques, bijoux, articles-cadeaux dans les domaines suivants : cosmétiques
, parfums, soins capillaires, soins personnels, vêtements, bijoux, appareils électroniques grand 
public, vidéos, jouets et articles ménagers, jouets, produits de soins personnels, vidéos, cassettes 
audio, CD préenregistrés, matériel publicitaire et promotionnel et autre matériel pour l'offre de 
services, nommément catalogues, brochures et feuillets publicitaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780096&extension=00


  1,780,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 656

  N  de demandeo 1,780,122  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVON THE COMPANY FOR WOMEN

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de concession et de vente directe, services de marchandisage de détail à domicile, 
services de magasinage à domicile par téléphone, services de catalogue de vente par 
correspondance, vente interactive au détail par un réseau informatique mondial, tous dans les 
domaines suivants : services de soins et de salon de beauté, articles ménagers, vêtements, 
articles de toilette, cosmétiques, bijoux, articles-cadeaux dans les domaines suivants : cosmétiques
, parfums, soins capillaires, soins personnels, vêtements, bijoux, appareils électroniques grand 
public, vidéos, jouets et articles ménagers, jouets, produits de soins personnels, vidéos, cassettes 
audio, CD préenregistrés, matériel publicitaire et promotionnel et autre matériel pour l'offre de 
services, nommément catalogues, brochures et feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780122&extension=00


  1,780,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 657

  N  de demandeo 1,780,242  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Pierre Comtois, 3605 Rue De La Pinède, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Mouvements doux pour mieux vivre
Produits
Animation de conférences, cours et ateliers dans les domaines de nommément : - l'éducation 
somatique (dont la gymnastique holistique); - de la rééducation et de l'organisation du mouvement 
(entre autre : s'avoir se lever et s'asseoir sans se blesser, savoir organiser sa posture et rééduquer
les muscles du dos pour soulever des charges lourdes, rééduquer le périnée pour limiter les 
problèmes de fuite urinaires et anales et les prolapsus d'organes, réduire l'usure prématurée des 
articulations, réorganiser ses mouvements quand on souffre d'une maladie neurologique (
Parkinson, sclérose en plaques, ataxie, paralysie); - de l'automassage pour soulager les tensions 
musculaires et assouplir les muscles; - de l'anatomie par l'expérimentation de mouvements (
comprendre le fonction de la ceinture scapulaire dans la mobilisation des épaules, connaitre le lien 
entre les os du bassin et la colonne vertébrale, comprendre l'importance de l'utilisation des pieds 
dans un placement postural global); - de la gestion du stress et de l'anxiété (par des mouvements 
de détente, par des exercices de respiratoire, par l'introspection et la conscientisation de l'utilisation
de son corps); - de la gestion des douleurs (maux de dos, sciatalgie, tendinopathie, fibromyalgie, 
migraine) par le mouvement; - l'amélioration du tonus musculaire par des mouvements fonctionnels
qu'on utilise dans la vie quotidienne.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

Classe 41
(2) Cours de fitness; culture physique; développement de programmes d'entraînement physique; 
enseignement du conditionnement physique; expert-conseil en condition physique; formation en 
conditionnement physique; formation en médecine alternative dans le domaine de la 
massothérapie; formation en méditation; services d'éducation physique.

Classe 44
(3) Information sur le massage; massage; massothérapie; réadaptation physique; services de 
massothérapie holistique; thérapie corporelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en liaison avec les services; 01 janvier 
2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780242&extension=00


  1,780,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 658

  N  de demandeo 1,780,323  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE EVERYDAY SPARKLE
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et Prosecco.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,004,966 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=1780323&extension=00


  1,780,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 659

  N  de demandeo 1,780,336  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABERNET CORPORATION, a legal entity, 
285-K Bel Marin Keys Boulevard, Suite K, 
Novato, CA 94949, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON RODOLFO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DON est « Sir ».

Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780336&extension=00


  1,780,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 660

  N  de demandeo 1,780,549  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fivepals, Inc., c/o Stubbs Alderton & Markiles, 
LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, Sherman
Oaks, CA 91403, 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

ALICE
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle mobile, téléchargeable, de communication permettant aux clients d'hôtel de 
consulter et de réserver des services d'hôtel à distance par des téléphones intelligents et 
permettant aux hôtels de suivre et d'analyser les préférences et les caractéristiques des clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780549&extension=00


  1,780,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 661

  N  de demandeo 1,780,633  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pharmaceutical Plant Company Pty Ltd, 24
London Drive, Bayswater, VIC, 3153, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

HERBANICA
Produits

 Classe 03
Extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de cosmétiques, cosmétiques, produits 
cosmétiques, shampooing, revitalisants et lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780633&extension=00


  1,780,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 662

  N  de demandeo 1,780,637  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et vente en ligne de cosmétiques, de parfums, d'articles de toilette, 
de produits de soins personnels, de produits décoratifs pour la maison, de bougies et de produits 
d'assainissement de l'air; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780637&extension=00


  1,780,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 663

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,780,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 664

  N  de demandeo 1,780,708  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITHS MEDICAL ASD, INC., 6000 Nathan 
Lane North, Plymouth, MN 55442, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOHEEL
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments pour le prélèvement d'échantillons de sang, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; lancettes, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780708&extension=00


  1,780,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 665

  N  de demandeo 1,780,779  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAX
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780779&extension=00


  1,780,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 666

  N  de demandeo 1,780,833  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corinthian Distributors Ltd., Unit 1 - 8118 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 0E5

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

MARQUE DE COMMERCE

MANG RAMON
Produits
(1) Biscuits secs.

(2) Biscuits.

(3) Grignotines à base de viande.

(4) Grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz.

(5) Noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780833&extension=00


  1,780,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 667

  N  de demandeo 1,780,838  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbine Entertainment Group, P. O. BOX 156
, 555 REXDALE BOULEVARD, REXDALE, 
ONTARIO M9W 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

EUROTURF
Produits
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, stylos, crayons, balles de golf, chaînes 
porte-clés, parapluies, briquets, grandes tasses, articles vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières pour chapeaux, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
vestes, assiettes décoratives, épinglettes, macarons de fantaisie, décalcomanies et autocollants, 
banderoles.

SERVICES
Offre de divertissement au moyen de courses de chevaux et de paris licites ainsi qu'amélioration 
de la race de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; diffusion de nouvelles 
et d'information pour la promotion de courses de chevaux par un réseau informatique mondial (
Internet) et par des imprimés; services éducatifs dans le domaine des courses de chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780838&extension=00


  1,780,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 668

  N  de demandeo 1,780,846  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Biopharmaceuticals Ltd., L2, 517 
Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

RHINOSUL
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, nommément du rhume des foins et 
de la rhinite allergique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 avril 2016, demande no: 1763708 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=1780846&extension=00


  1,780,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 669

  N  de demandeo 1,780,936  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Fresh Farms Inc., 4 Seneca Drive, PO 
Box 400, Leamington, ONTARIO N8H 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

TomBall
Produits
Distributeurs automatiques multifonctions interactifs et kiosques de distribution constitués de 
présentoirs pour la présentation, la distribution, la vente, la promotion et le marketing d'aliments et 
de légumes, nommément de tomates; kiosques constitués de distributeurs; distributeurs; 
distributeurs pour la vente ou la distribution de tomates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1780936&extension=00


  1,780,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 670

  N  de demandeo 1,780,938  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Fresh Farms Inc., 4 Seneca Drive, PO 
Box 400, Leamington, ONTARIO N8H 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

OHIO RED
Produits
Tomates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780938&extension=00


  1,780,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 671

  N  de demandeo 1,780,944  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Fresh Farms Inc., 4 Seneca Drive, PO 
Box 400, Leamington, ONTARIO N8H 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATUREFRESH FARMS GREENHOUSE EDUCATION CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Offre de démonstrations éducatives dans le domaine de la culture en serre de fruits et de légumes;
offre de démonstrations éducatives dans les domaines de l'alimentation ainsi que des fruits et 
légumes frais; services éducatifs, nommément offre de présentoirs et d'expositions dans les 
domaines de l'alimentation ainsi que des fruits et légumes frais; services de kiosques de vente au 
détail de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780944&extension=00


  1,781,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 672

  N  de demandeo 1,781,145  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALIA
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/001,878
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=1781145&extension=00


  1,781,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 673

  N  de demandeo 1,781,146  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARGO
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/001,894
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=1781146&extension=00


  1,781,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 674

  N  de demandeo 1,781,147  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDRY
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/001,991
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=1781147&extension=00


  1,781,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 675

  N  de demandeo 1,781,148  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLETCHER
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,003
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=1781148&extension=00


  1,781,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 676

  N  de demandeo 1,781,241  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arktik Daylighting Inc., 109, 5760- 9th Street SE
, Calgary, ALBERTA T2H 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MAC WILL BE BACK
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon et sans 
capuchon et pulls, chandails, vêtements en molleton, nommément chemises; vêtements pour le 
bas du corps, nommément pantalons, salopettes, pantalons de travail, pantalons cargo, jeans, 
salopettes isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non; vêtements d'extérieur, 
nommément gilets, vestes, vêtements imperméables, nommément pantalons imperméables 
isothermes ou non, vestes imperméables, gilets imperméables, coquilles imperméables et 
chapeaux imperméables, vêtements coupe-vent, nommément coupe-vent, pantalons et gilets 
isothermes ou non; parkas, pantalons de neige, habits de neige, gilets isothermes ou non, vestes 
isothermes ou non, à capuchon ou non; vêtements, nommément vêtements d'intérieur et 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes ou non, nommément hauts, pantalons; couvre-chefs, 
nommément toques, casquettes de baseball et casquettes de golf.

(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café,
aimants pour réfrigérateurs, papier, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos; 
calendriers et articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier, papier à en-tête, 
enveloppes et étiquettes.

(3) Sacs, nommément sacs polochons, sacs à dos et sacs de sport.

SERVICES
(1) Offre de services de soutien en construction industrielle, nommément services de nettoyage par
camion hydrovac, par camion d'eau et de nettoyage environnemental.

(2) Services d'excavation par camion hydrovac.

(3) Livraison d'eau à des endroits éloignés et des chantiers de construction industrielle.

(4) Transport et élimination de déchets industriels vers des emplacements autorisés par camion.

(5) Nettoyage environnemental de déversements industriels.

(6) Transport et élimination de déchets industriels vers des emplacements autorisés par camion.

(7) Services de consultation dans le domaine de la construction industrielle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781241&extension=00


  1,781,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 677

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



  1,781,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 678

  N  de demandeo 1,781,314  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison 
Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEIQ
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément préparation de rapports de suivi des stocks qui 
font le suivi des principales activités de l'actionnariat d'un émetteur visant particulièrement à 
repérer les actionnaires activistes potentiels, en fonction de données propriétaires et de processus 
analytiques; services de consultation en affaires, nommément analyses du vote et de l'offre pour 
définir les résultats possibles pour les offres publiques d'achat ainsi que les votes d'actionnaires 
contestés ou non; analyse commerciale, nommément analyses des tendances de vote des 
actionnaires et des investisseurs, y compris en ce qui a trait aux opérations de fusion et 
d'acquisition, à la rémunération des cadres et à la gouvernance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/
814,120 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=1781314&extension=00


  1,781,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 679

  N  de demandeo 1,781,322  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Osmos Cloud Inc, 360 Av Starling, Dorval, 
QUEBEC H9S 2J9

MARQUE DE COMMERCE

Osmos Cloud
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la planification des ressources 
d'entreprise et de la gestion des relations avec la clientèle pour les microentreprises et les petites 
entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781322&extension=00


  1,781,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 680

  N  de demandeo 1,781,355  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALIFAX PAPER HEARTS GRAPHIC DESIGN
INCORPORATED, 95 Coronation Ave, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3N 2M7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

PAPER HEARTS
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781355&extension=00


  1,781,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 681

  N  de demandeo 1,781,400  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNEI, LLC, 15402 E. Verbena Drive, 
Fountain Hills, AZ 85268, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SET
SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781400&extension=00


  1,781,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 682

  N  de demandeo 1,781,405  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNEI, LLC, 15402 E. Verbena Drive, 
Fountain Hills, AZ 85268, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVE CROWNS
Produits

 Classe 28
Jeux, nommément jeu de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 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=1781405&extension=00


  1,781,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 683

  N  de demandeo 1,781,489  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Asengana Inc., 2911 Bayview Ave, 200G, 
Toronto, ONTARIO M2K 1E8

MARQUE DE COMMERCE

Asengana - The Writer's Way
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou « Asengana » est « The Child ».

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de traitement de texte.

 Classe 16
(2) Couvre-livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; vente en ligne de produits 
d'artisanat.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; édition de livres; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition de texte écrit.

Classe 42
(3) Services de gestion de projets logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implantation de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781489&extension=00


  1,781,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 684

  N  de demandeo 1,781,698  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homhual foods industry co.,ltd., 66 soi 
bangkhadee32 rama2 rd. samaedum 
bangkhuntieng, Bangkok, 10150, THAILAND

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Thaitanic
Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers, nommément lait de coco et crème de coco; aliments déshydratés, nommément
combava séché, feuilles de basilic sacré séchées, feuilles de basilic séchées, ail haché fin, 
gingembre haché fin.

 Classe 30
(2) Sauce, nommément sauce chili douce, sauce chili autre que la sauce sriracha, sauce chili à l'ail
, sauce barbecue, sauce à sauté, sauce aigre-douce, sauce chili sucrée et épicée, sauce 
aigre-piquante, sauce aux produits de la mer, sauce au piment vert, sauce au cari rouge, sauce au 
cari vert, sauce wok, sauce soya, sauce aux prunes, sauce teriyaki, sauce aux huîtres, sauce au 
poisson; condiment, nommément pâte à la coriandre, pâte de cari rouge, pâte de cari vert, 
marinade thaïe pour le BBQ, pâte à pad thaï, pâte de cari massaman, pâte de cari panang, pâte 
Tom Yum, pâte de cari jaune, pâte au basilic et à l'ail et pâte de chili pour sautés, pâte au poivre 
noir pour sautés, pâte de tamarin, pâte de basilic, citronnelle hachée fin, galanga broyé, citronnelle 
thaïe.

 Classe 32
(3) Eau de coco, jus de fruits, eau à la citronnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781698&extension=00


  1,781,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 685

  N  de demandeo 1,781,716  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palma Anshilevich, 1001 Roselawn Ave. unit 
305, Toronto, ONTARIO M6B 4M4

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

PALMA N'SHELUVZIT
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour le nettoyage des fers plats électriques, des fers à repasser, des pinces
à sertir, des fers à friser, des séchoirs à cheveux, des brosses à cheveux, des peignes, des 
ciseaux et des tondeuses.

 Classe 08
(2) Fers plats électriques; fers électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; 
ciseaux à cheveux; tondeuses à cheveux.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux, peignes.

 Classe 24
(5) Draps.

 Classe 25
(6) Foulards en soie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments et de produits de coiffure.

Classe 44
(2) Services de coiffure; offre de conseils et d'information dans les domaines des soins capillaires 
et de la coiffure; offre de conseils et d'information en ligne dans les domaines des soins capillaires 
et de la coiffure; offre d'un site Web d'information dans les domaines des soins capillaires et de la 
coiffure.

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=1781716&extension=00


  1,781,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 686

  N  de demandeo 1,781,717  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Sharpe, 165 Wolfrey Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 1L4

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

MENTOR-COACHING INSTITUTE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos téléchargeables dans les domaines de l'éducation, du leadership, de l'apprentissage 
professionnel, de la consolidation d'équipe et du développement organisationnel; publications 
électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures et dépliants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures et 
dépliants; matériel de formation, à savoir guides illustrés et carnets.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation dans les domaines de l'éducation, du leadership, de l'apprentissage 
professionnel, de la consolidation d'équipe et du développement organisationnel.

(2) Offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'éducation, du leadership, de 
l'apprentissage professionnel, de la consolidation d'équipe et du développement organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781717&extension=00


  1,781,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 687

  N  de demandeo 1,781,757  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PONTHIER ALEXANDRE, Frutelis inc, 4000 
Rue Saint-Ambroise #173, Montréal, QUÉBEC 
H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

ALEX & ALEX
SERVICES

Classe 39
Service de livraison de fruits et de légumes sous différentes formes nommément, bruts ou 
découpés contenus dans un panier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1781757&extension=00


  1,781,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 688

  N  de demandeo 1,781,814  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RYDAPT
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781814&extension=00


  1,782,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 689

  N  de demandeo 1,782,176  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Andrew CRONK, Unit 3, 15 Orchard Road,
BROOKVALE NSW 2100, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLION
Produits

 Classe 11
Luminaires à usage horticole; réflecteurs à usage horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 novembre 2015, demande no: 1735864 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 novembre 2015 sous le No. 1735864 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782176&extension=00


  1,782,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 690

  N  de demandeo 1,782,533  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.A.D. Holdings Ltd., Suite 300, 1275 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1A6

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

The Way of the Quiet Warrior
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « the », « way », « of », « the », « quiet » et « warrior » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Livres portant sur l'enseignement du leadership et du succès.

(2) Matériel promotionnel, nommément brochures et banderoles.

(3) Manuel en ligne dans les domaines du leadership personnel et professionnel, de la motivation, 
de la promotion de carrière et du succès contenant une base de données comprenant des photos, 
des vidéos et du matériel de lecture promotionnels et instructifs partageables.

SERVICES
Services de mentorat et de mentorat personnalisé axés sur les motifs pour les particuliers, les 
professionnels et les groupes dans les domaines de la promotion de carrière, du leadership, ainsi 
que de la motivation et de l'inspiration à se fixer des aspirations et des objectifs personnels et à les 
réaliser.

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=1782533&extension=00


  1,782,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 691

  N  de demandeo 1,782,538  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCANE PHARMA, Société Anonyme, 172 rue 
de Charonne, 75011 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

UCEDANE
Produits

 Classe 05
Pharmaceutical products for the treatment of rare diseases, namely urea cycle disorders, organic 
acidurias, N-acetylglutamate synthase primary deficiency.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782538&extension=00


  1,783,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 692

  N  de demandeo 1,783,053  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAE Inc., Attention: Legal Department, 8585 
Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTORSIM

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

Produits

 Classe 09
(1) Simulateurs pour la formation et la recherche dans le domaine de la formation au pilotage.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la formation au 
pilotage, de la commande, de l'entretien et de la réparation d'aéronefs ainsi que de l'utilisation, de 
l'entretien et de la réparation de simulateurs de vol.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien d'aéronefs, installation, réparation et entretien de simulateurs.

Classe 40
(2) Fabrication de simulateurs de vol.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément services de formation en informatique, 
formation au pilotage et formation pour la commande, l'entretien et la réparation d'aéronefs en tous
genres, formation pour l'utilisation et l'entretien de simulateurs de vol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783053&extension=00


  1,783,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 693

Classe 42
(4) Conception de simulateurs de vol pour des tiers; programmation informatique pour des tiers; 
consultation en développement de produits, nommément consultation en développement de 
matériel informatique et de logiciels et en programmation informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,063  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuickScribeRx Solutions Inc., 3945 34th Street,
Edmonton, ALBERTA T6T 1L5

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

QLINICALRX
Produits

 Classe 16
Dépliants pour l'industrie des soins de santé servant à prendre des notes sur la santé des patients.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels Internet non téléchargeables en ligne pour l'industrie des soins de santé servant à
prendre des notes sur la santé des patients.

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=1783063&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,330  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CKE 2
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres de cours, programmes préparatoires, 
cahiers d'exercices, examens de pratique, examens.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes pour la formation, l'évaluation, la certification et la 
désignation de personnes et d'entités concernant la gestion des ressources humaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783330&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,331  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

HR CKE 1
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres de cours, programmes préparatoires, 
cahiers d'exercices, examens de pratique, examens.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes pour la formation, l'évaluation, la certification et la 
désignation de personnes et d'entités concernant la gestion des ressources humaines.

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=1783331&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,332  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

HR CKE 2
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres de cours, programmes préparatoires, 
cahiers d'exercices, examens de pratique, examens.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes pour la formation, l'évaluation, la certification et la 
désignation de personnes et d'entités concernant la gestion des ressources humaines.

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=1783332&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,335  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CKE 1
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres de cours, programmes préparatoires, 
cahiers d'exercices, examens de pratique, examens.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes pour la formation, l'évaluation, la certification et la 
désignation de personnes et d'entités concernant la gestion des ressources humaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783335&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,339  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1963863 Alberta Ltd., 4500 Bankers Hall East, 
855-2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4K7

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKENSTONE
SERVICES
(1) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.

(2) Rénovation de maisons et d'immeubles; location à bail de biens immobiliers; courtage 
immobilier; consultation en immobilier; promotion immobilière; services d'investissement immobilier
; services immobiliers; services d'évaluation immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2016 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783339&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,463  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL SORE OR FEEL SORRY
Produits
(1) Récepteurs GPS pour l'équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action.

(2) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; valises, housses à 
ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de 
plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main et 
sacs d'entraînement, mallettes de voyage.

(3) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, verres à boire, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets, mitaines et gants pour le temps chaud; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

(5) Souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis 
porte-clés, insignes, macarons, écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, 
épinglettes, écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines 
musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et ornements en verre, emblèmes au fer, 
appliques au fer, emblèmes et écussons au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, 
porte-billets.

(6) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, bas de hockey, mentonnières pour le sport, supports 
athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière pour le sport, 
protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, 
protège-lames de patins, porte-lames de patins, semelles intérieures orthopédiques pour patins de 
hockey et articles chaussants de sport, lacets de patins et de bottes de sport, bâtons de hockey, 
patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace à 
usage récréatif, patins de patinage artistique et patins à roues alignées à usage récréatif; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants pour 
le vélo de montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la 
planche à neige et la motoneige; protège-dents, protège-cous, protège-poignets, épaulières, 
coudières, genouillères et protège-tibias; équipement d'entraînement physique, nommément tapis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783463&extension=00
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de yoga, mini-haltères, bandes d'exercice, plateformes d'exercice et balles et ballons pour 
l'aérobique, les exercices d'équilibre et l'entraînement physique; équipement de chasse, de 
camping et de pêche ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de 
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, lignes à pêche, matelas de camping, 
batteries de cuisine de camping, tentes, appareils pour le camping, nommément grils de camping, 
cuisinières de camping, radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs 
portatifs, réfrigérateurs portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons, mobilier de 
camping; vélos et accessoires connexes au vélo, nommément cadenas de vélo, sacoches de vélo, 
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, serre-pantalons de vélo, porte-vélos à bandoulière et laisses de chien; équipement
pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de 
squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de raquette, équipement et accessoires 
de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons 
de softball, balles de tennis; équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de 
curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; équipement de soccer et accessoires connexes, 
nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, chaussures de soccer; 
équipement de golf et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf, étiquettes
de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, poignées 
de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, casquettes de 
golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice pour coups roulés au golf, bâtons de golf, 
parapluies de golf, tés de golf; raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité de 
planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques; skis de fond et 
équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, sangles de 
bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, 
lunettes de protection, sachets chauffants, farts, nommément farts pour skis et planches à neige, 
fers à farter, grattoirs à glace; raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette 
et bâtons de raquette; lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
embarquées, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur et 
accessoires vestimentaires d'extérieur isothermes, nommément vestes, parkas, pantalons, 
combinaisons, salopettes, gilets, habits de motoneige, gants et bottes; vêtements de bain et 
accessoires de bain, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes
, pince-nez et bouchons d'oreilles; équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, 
kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées tractables et vêtements pour les sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau, bateaux, bateaux à 
moteur, articles de sauvetage; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, 
supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les magasins de détail de tiers; marketing direct de produits et de 
services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de sport, 
de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines 
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle.
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(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,464  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE TO RUN
Produits
(1) Récepteurs GPS pour l'équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action.

(2) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; valises, housses à 
ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de 
plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main et 
sacs d'entraînement, mallettes de voyage.

(3) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, verres à boire, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets, mitaines et gants pour le temps chaud; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

(5) Souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis 
porte-clés, insignes, macarons, écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, 
épinglettes, écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines 
musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et ornements en verre, emblèmes au fer, 
appliques au fer, emblèmes et écussons au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, 
porte-billets.

(6) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, bas de hockey, mentonnières pour le sport, supports 
athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière pour le sport, 
protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, 
protège-lames de patins, porte-lames de patins, semelles intérieures orthopédiques pour patins de 
hockey et articles chaussants de sport, lacets de patins et de bottes de sport, bâtons de hockey, 
patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace à 
usage récréatif, patins de patinage artistique et patins à roues alignées à usage récréatif; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants pour 
le vélo de montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la 
planche à neige et la motoneige; protège-dents, protège-cous, protège-poignets, épaulières, 
coudières, genouillères et protège-tibias; équipement d'entraînement physique, nommément tapis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783464&extension=00
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de yoga, mini-haltères, bandes d'exercice, plateformes d'exercice et balles et ballons pour 
l'aérobique, les exercices d'équilibre et l'entraînement physique; équipement de chasse, de 
camping et de pêche ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de 
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, lignes à pêche, matelas de camping, 
batteries de cuisine de camping, tentes, appareils pour le camping, nommément grils de camping, 
cuisinières de camping, radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs 
portatifs, réfrigérateurs portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons, mobilier de 
camping; vélos et accessoires connexes au vélo, nommément cadenas de vélo, sacoches de vélo, 
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, serre-pantalons de vélo, porte-vélos à bandoulière et laisses de chien; équipement
pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de 
squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de raquette, équipement et accessoires 
de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons 
de softball, balles de tennis; équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de 
curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; équipement de soccer et accessoires connexes, 
nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, chaussures de soccer; 
équipement de golf et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf, étiquettes
de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, poignées 
de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, casquettes de 
golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice pour coups roulés au golf, bâtons de golf, 
parapluies de golf, tés de golf; raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité de 
planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques; skis de fond et 
équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, sangles de 
bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, 
lunettes de protection, sachets chauffants, farts, nommément farts pour skis et planches à neige, 
fers à farter, grattoirs à glace; raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette 
et bâtons de raquette; lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
embarquées, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur et 
accessoires vestimentaires d'extérieur isothermes, nommément vestes, parkas, pantalons, 
combinaisons, salopettes, gilets, habits de motoneige, gants et bottes; vêtements de bain et 
accessoires de bain, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes
, pince-nez et bouchons d'oreilles; équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, 
kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées tractables et vêtements pour les sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau, bateaux, bateaux à 
moteur, articles de sauvetage; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, 
supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les magasins de détail de tiers; marketing direct de produits et de 
services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de sport, 
de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines 
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle.
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(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,465  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE TO TRAIN
Produits
(1) Récepteurs GPS pour l'équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action.

(2) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; valises, housses à 
ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de 
plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main et 
sacs d'entraînement, mallettes de voyage.

(3) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, verres à boire, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets, mitaines et gants pour le temps chaud; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

(5) Souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis 
porte-clés, insignes, macarons, écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, 
épinglettes, écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines 
musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et ornements en verre, emblèmes au fer, 
appliques au fer, emblèmes et écussons au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, 
porte-billets.

(6) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, bas de hockey, mentonnières pour le sport, supports 
athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière pour le sport, 
protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, 
protège-lames de patins, porte-lames de patins, semelles intérieures orthopédiques pour patins de 
hockey et articles chaussants de sport, lacets de patins et de bottes de sport, bâtons de hockey, 
patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace à 
usage récréatif, patins de patinage artistique et patins à roues alignées à usage récréatif; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants pour 
le vélo de montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la 
planche à neige et la motoneige; protège-dents, protège-cous, protège-poignets, épaulières, 
coudières, genouillères et protège-tibias; équipement d'entraînement physique, nommément tapis 
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de yoga, mini-haltères, bandes d'exercice, plateformes d'exercice et balles et ballons pour 
l'aérobique, les exercices d'équilibre et l'entraînement physique; équipement de chasse, de 
camping et de pêche ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de 
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, lignes à pêche, matelas de camping, 
batteries de cuisine de camping, tentes, appareils pour le camping, nommément grils de camping, 
cuisinières de camping, radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs 
portatifs, réfrigérateurs portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons, mobilier de 
camping; vélos et accessoires connexes au vélo, nommément cadenas de vélo, sacoches de vélo, 
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, serre-pantalons de vélo, porte-vélos à bandoulière et laisses de chien; équipement
pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de 
squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de raquette, équipement et accessoires 
de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons 
de softball, balles de tennis; équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de 
curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; équipement de soccer et accessoires connexes, 
nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, chaussures de soccer; 
équipement de golf et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf, étiquettes
de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, poignées 
de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, casquettes de 
golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice pour coups roulés au golf, bâtons de golf, 
parapluies de golf, tés de golf; raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité de 
planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques; skis de fond et 
équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, sangles de 
bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, 
lunettes de protection, sachets chauffants, farts, nommément farts pour skis et planches à neige, 
fers à farter, grattoirs à glace; raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette 
et bâtons de raquette; lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
embarquées, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur et 
accessoires vestimentaires d'extérieur isothermes, nommément vestes, parkas, pantalons, 
combinaisons, salopettes, gilets, habits de motoneige, gants et bottes; vêtements de bain et 
accessoires de bain, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes
, pince-nez et bouchons d'oreilles; équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, 
kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées tractables et vêtements pour les sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau, bateaux, bateaux à 
moteur, articles de sauvetage; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, 
supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les magasins de détail de tiers; marketing direct de produits et de 
services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de sport, 
de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines 
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle.



  1,783,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 708

(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,466  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNING CAN'T INTO CAN
Produits
(1) Récepteurs GPS pour l'équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action.

(2) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; valises, housses à 
ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de 
plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main et 
sacs d'entraînement, mallettes de voyage.

(3) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, verres à boire, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets, mitaines et gants pour le temps chaud; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

(5) Souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis 
porte-clés, insignes, macarons, écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, 
épinglettes, écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines 
musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et ornements en verre, emblèmes au fer, 
appliques au fer, emblèmes et écussons au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, 
porte-billets.

(6) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, bas de hockey, mentonnières pour le sport, supports 
athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière pour le sport, 
protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, 
protège-lames de patins, porte-lames de patins, semelles intérieures orthopédiques pour patins de 
hockey et articles chaussants de sport, lacets de patins et de bottes de sport, bâtons de hockey, 
patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace à 
usage récréatif, patins de patinage artistique et patins à roues alignées à usage récréatif; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants pour 
le vélo de montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la 
planche à neige et la motoneige; protège-dents, protège-cous, protège-poignets, épaulières, 
coudières, genouillères et protège-tibias; équipement d'entraînement physique, nommément tapis 
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de yoga, mini-haltères, bandes d'exercice, plateformes d'exercice et balles et ballons pour 
l'aérobique, les exercices d'équilibre et l'entraînement physique; équipement de chasse, de 
camping et de pêche ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de 
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, lignes à pêche, matelas de camping, 
batteries de cuisine de camping, tentes, appareils pour le camping, nommément grils de camping, 
cuisinières de camping, radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs 
portatifs, réfrigérateurs portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons, mobilier de 
camping; vélos et accessoires connexes au vélo, nommément cadenas de vélo, sacoches de vélo, 
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, serre-pantalons de vélo, porte-vélos à bandoulière et laisses de chien; équipement
pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de 
squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de raquette, équipement et accessoires 
de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons 
de softball, balles de tennis; équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de 
curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; équipement de soccer et accessoires connexes, 
nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, chaussures de soccer; 
équipement de golf et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf, étiquettes
de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, poignées 
de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, casquettes de 
golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice pour coups roulés au golf, bâtons de golf, 
parapluies de golf, tés de golf; raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité de 
planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques; skis de fond et 
équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, sangles de 
bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, 
lunettes de protection, sachets chauffants, farts, nommément farts pour skis et planches à neige, 
fers à farter, grattoirs à glace; raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette 
et bâtons de raquette; lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
embarquées, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur et 
accessoires vestimentaires d'extérieur isothermes, nommément vestes, parkas, pantalons, 
combinaisons, salopettes, gilets, habits de motoneige, gants et bottes; vêtements de bain et 
accessoires de bain, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes
, pince-nez et bouchons d'oreilles; équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, 
kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées tractables et vêtements pour les sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau, bateaux, bateaux à 
moteur, articles de sauvetage; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, 
supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les magasins de détail de tiers; marketing direct de produits et de 
services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de sport, 
de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines 
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle.
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(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,467  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY SPORT
Produits
(1) Récepteurs GPS pour l'équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action.

(2) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; valises, housses à 
ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de 
plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main et 
sacs d'entraînement, mallettes de voyage.

(3) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, verres à boire, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses.

(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets, mitaines et gants pour le temps chaud; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

(5) Souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis 
porte-clés, insignes, macarons, écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, 
épinglettes, écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines 
musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et ornements en verre, emblèmes au fer, 
appliques au fer, emblèmes et écussons au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, 
porte-billets.

(6) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, bas de hockey, mentonnières pour le sport, supports 
athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière pour le sport, 
protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, 
protège-lames de patins, porte-lames de patins, semelles intérieures orthopédiques pour patins de 
hockey et articles chaussants de sport, lacets de patins et de bottes de sport, bâtons de hockey, 
patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace à 
usage récréatif, patins de patinage artistique et patins à roues alignées à usage récréatif; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants pour 
le vélo de montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la 
planche à neige et la motoneige; protège-dents, protège-cous, protège-poignets, épaulières, 
coudières, genouillères et protège-tibias; équipement d'entraînement physique, nommément tapis 
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de yoga, mini-haltères, bandes d'exercice, plateformes d'exercice et balles et ballons pour 
l'aérobique, les exercices d'équilibre et l'entraînement physique; équipement de chasse, de 
camping et de pêche ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de 
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, lignes à pêche, matelas de camping, 
batteries de cuisine de camping, tentes, appareils pour le camping, nommément grils de camping, 
cuisinières de camping, radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs 
portatifs, réfrigérateurs portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons, mobilier de 
camping; vélos et accessoires connexes au vélo, nommément cadenas de vélo, sacoches de vélo, 
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, serre-pantalons de vélo, porte-vélos à bandoulière et laisses de chien; équipement
pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de 
squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de raquette, équipement et accessoires 
de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons 
de softball, balles de tennis; équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de 
curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; équipement de soccer et accessoires connexes, 
nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, chaussures de soccer; 
équipement de golf et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf, étiquettes
de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, poignées 
de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, casquettes de 
golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice pour coups roulés au golf, bâtons de golf, 
parapluies de golf, tés de golf; raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité de 
planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques; skis de fond et 
équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, sangles de 
bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, 
lunettes de protection, sachets chauffants, farts, nommément farts pour skis et planches à neige, 
fers à farter, grattoirs à glace; raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette 
et bâtons de raquette; lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
embarquées, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur et 
accessoires vestimentaires d'extérieur isothermes, nommément vestes, parkas, pantalons, 
combinaisons, salopettes, gilets, habits de motoneige, gants et bottes; vêtements de bain et 
accessoires de bain, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes
, pince-nez et bouchons d'oreilles; équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, 
kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées tractables et vêtements pour les sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau, bateaux, bateaux à 
moteur, articles de sauvetage; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, 
supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les magasins de détail de tiers; marketing direct de produits et de 
services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de sport, 
de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines 
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle.
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(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

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



  1,783,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 715

  N  de demandeo 1,783,488  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company of 
Canada, 18 York Street, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISE UP

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Lèvres, bouches, langues
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783488&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,650  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NANCY LE, 260 Prince Rupert Blvd, Prince 
Rupert, BRITISH COLUMBIA V8J 4E2

MARQUE DE COMMERCE

WCBC
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vestes en molleton; chemises en molleton
; hauts en molleton; vêtements d'entraînement; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre 
la transpiration; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts 
à capuchon; vestes; pantalons de jogging; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés
; hauts tricotés; chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches
longues; vêtements d'intérieur; pantalons; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour 
vêtements; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; vestes imperméables; 
vestes imperméables; vestes coquilles; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; 
bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; débardeurs; hauts-de-forme
; tuques; pantalons d'entraînement; pantalons; tee-shirts; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783650&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,659  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RARONE WATCH INDUSTRY CO
.,LTD, Room C, 3/F,No.1 Bldg, Abram Industry 
Zone, Qiaotou, Fuyong, Baoan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RARONE

Produits

 Classe 09
Montres intelligentes; stylos électroniques; cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; horloges de pointage; tableaux d'affichage électroniques; 
téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; batteries pour téléphones mobiles; lunettes
intelligentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783659&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,677  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan, 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBARK
Produits
Produits chimiques pour l'exploration et la production pétrolière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,485,466 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=1783677&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,725  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vizion Vogue inc., 1131 Autoroute 440 O., C.P. 
H7L 3W3, Laval, QUÉBEC H7L 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE TUBE

Produits

 Classe 25
foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; foulards pour la tête

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783725&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,764  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SERENA ROGERS, 315-4250 Rue 
Saint-Ambroise, Montréal, QUEBEC H4C 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURATA U

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CURATA est « to cure », « to treat », « to heal » 
et « to care for ».

Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le 
corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques; cosmétiques; eau 
de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; 
parfums; parfums et parfumerie; crème à mains; lotions à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et 
du corps; maquillage; baume à lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; 
huiles pour la parfumerie; crèmes parfumées; parfums; lotions pour la peau; crème hydratante pour
la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783764&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,946  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unigroup Inc., 850, 10655 Southport Road SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 4Y1

Représentant pour signification
ADMIRAL LAW
301, 522 - 11TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2R0C8

MARQUE DE COMMERCE

Routes
SERVICES
Vente de services d'assurance axés sur les besoins des constructeurs routiers et des travailleurs 
de la construction lourde, ainsi que diffusion d'information éducative sur l'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783946&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,959  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowell Zane Sites, 22805 Eyota Rd., Apple 
Valley, CA 92308, 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

STRIKEABSORBER
Produits

 Classe 28
Tapis de golf, nommément tapis d'exercice de coups de départ.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836,677 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=1783959&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,298  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAOJUN XU, 31 de la Moselle Avenue, St. 
Lambert, QUEBEC J4S 1W6

Représentant pour signification
AUBREY MILLER
(MILLER & KHAZZAM), 4150 
SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 
525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NONO'S

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de sport, gants, portefeuilles, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chaussures, bottes, sandales, pantoufles, ceintures, gants, vestes d'extérieur, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784298&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,399  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNOLOGIE CARBURANT SYNERGY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
clair, rouge et bleu foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une série de points bleu clair, rouge et bleu foncé en forme de cercle qui entoure un 
noyau rouge à gauche des mots TECHNOLOGIE CARBURANT écrits en bleu clair et du mot 
SYNERGY écrit en bleu foncé.

Produits

 Classe 04
Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784399&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,425  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE & GENTLE
Produits
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784425&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,543  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Real Goose High-tech Material Inc., 32 
Alderbrook Dr, North York, ONTARIO M3B 1E5

MARQUE DE COMMERCE

COEUS
Produits
(1) Tapis.

(2) Décorations murales en tissu.

(3) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis; tapis pour automobiles; tapis 
antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; carpettes; papier peint en 
tissu; revêtements de sol en vinyle; papier peint.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784543&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,741  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEO Medical Co., Ltd., 20-10, Cheomdan 
venture so-ro 38beon-gil, Buk-gu, Gwangju, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOMIMI O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Inscriptions en d'autres caractères

Produits

 Classe 09
Lunettes; verres de contact; jumelles de théâtre; lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; 
lunettes de neige; lunettes de ski; lunettes de sport; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres 
de lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
jumelles de théâtre; appareils de lavage pour verres de contact; contenants pour verres de contact;
lunettes polarisantes; jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784741&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,777  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigenous Corporate Training Inc., 2300 - 2850
Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6K5

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKING EFFECTIVELY WITH INDIGENOUS 
PEOPLES
Produits

 Classe 09
(1) Publications et matériel électroniques, nommément articles de blogues, bulletins d'information, 
livres électroniques, matériel de cours, notes de cours, guides d'étude et aide-mémoires dans les 
domaines de la sensibilisation aux cultures autochtones, de la consultation et de la participation 
des autochtones ainsi que des relations humaines et des relations de travail avec les autochtones; 
publications et matériel électroniques téléchargeables, nommément articles de blogues, bulletins 
d'information, livres électroniques, matériel de cours, notes de cours, guides d'étude et 
aide-mémoires dans les domaines de la sensibilisation aux cultures autochtones, de la consultation
et de la participation des autochtones ainsi que des relations humaines et des relations de travail 
avec les autochtones.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, livres électroniques, bulletins 
d'information, bulletins d'information électroniques, journaux, journaux et magazines électroniques 
dans les domaines de la sensibilisation aux cultures autochtones, de la consultation et de la 
participation des autochtones ainsi que des relations humaines et des relations de travail avec les 
autochtones.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu en ligne d'enregistrements vidéo et audio dans les domaines de la 
sensibilisation aux cultures autochtones, de la consultation et de la participation des autochtones 
ainsi que des relations humaines et des relations de travail avec les autochtones.

Classe 41
(2) Enseignement en personne et par Internet dans les domaines de la sensibilisation aux cultures 
autochtones, de la consultation et de la participation des autochtones ainsi que des relations 
humaines et des relations de travail avec les autochtones; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours en ligne et en personne dans les domaines de la sensibilisation aux 
cultures autochtones, de la consultation et de la participation des autochtones ainsi que des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784777&extension=00
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relations humaines et des relations de travail avec les autochtones; tenue de webinaires en ligne 
dans les domaines de la sensibilisation aux cultures autochtones, de la consultation et de la 
participation des autochtones ainsi que des relations humaines et des relations de travail avec les 
autochtones; tenue d'ateliers et de conférences en personne et en ligne dans les domaines de la 
sensibilisation aux cultures autochtones, de la consultation et de la participation des autochtones 
ainsi que des relations humaines et des relations de travail avec les autochtones; exploitation d'un 
site Web contenant des articles, un blogue, de l'information et des leçons dans les domaines de la 
sensibilisation aux cultures autochtones, de la consultation et de la participation des autochtones 
ainsi que des relations humaines et des relations de travail avec les autochtones; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif, offre de 
cours en ligne, exploitation d'un blogue, publication sur des réseaux de médias sociaux dans les 
domaines de la sensibilisation aux cultures autochtones, de la consultation et de la participation 
des autochtones ainsi que des relations humaines et des relations de travail avec les autochtones; 
offre d'enregistrements de webinaires dans les domaines de la sensibilisation aux cultures 
autochtones, de la consultation et de la participation des autochtones ainsi que des relations 
humaines et des relations de travail avec les autochtones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2016 en liaison avec les produits; 
08 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,784,982  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl LLC, 450 N. 54th Street, Chandler,
AZ 85226, 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

MOODOLOGIST
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne, par 
la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs de bijoux; services de vente au 
détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs de bijoux; services de 
vente par démonstrations à domicile de bijoux; offre et mise en oeuvre de programmes de 
récompenses destinés aux représentants de commerce indépendants pour la promotion de la 
vente de bijoux auprès de tiers; consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine 
de la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs de bijoux; consultation et conseils
en marketing d'entreprise dans le domaine de la vente par démonstrations à domicile de bijoux; 
services de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des représentants 
de commerce indépendants de bijoux avec des huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043996 
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=1784982&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,102  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boy With A Knife Food Service Inc., 7-3331 
Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1X7

MARQUE DE COMMERCE

BOY WITH A KNIFE
SERVICES
(1) Services de traiteur.

(2) Services de bar; services de bistro; services de restaurant; services de cafétéria; services de 
café ainsi que services d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2013 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785102&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,110  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

VANILLA ROMANCE
Produits
Bougies, cires fondues, 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=1785110&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,112  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

VANILLE ROMANTIQUE
Produits
Bougies, cires fondues, 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=1785112&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,185  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clevertech Development International, Ltd., 43 
Cedar Avenue, Hamilton, HM 12, BERMUDA

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

CLEVERTECH
SERVICES

Classe 42
Consultation dans le domaine de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,144 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 26 juillet 2016 
sous le No. 5,007,899 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785185&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,332  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Upgrading Limited, Suite 201, 1100 1st 
Street, Calgary, ALBERTA T2G 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD UPGRADING
Produits
Mazout.

SERVICES
(1) Commercialisation de produits concernant les technologies de valorisation, nommément 
services d'octroi de licences de technologie et services de transfert de technologie, octroi de 
licences d'utilisation et attribution de propriété intellectuelle et de savoir-faire; raffinage de pétrole 
pour la production de combustibles de soute pour l'industrie de l'expédition; désulfuration et 
valorisation de pétrole pour la production de combustibles de soute pour l'industrie de l'expédition; 
traitement de matériaux, nommément désulfuration de résidus de raffinage, de produits 
intermédiaires, de pétrole lourd, de shale bitumineux et de bitume; traitement de matériaux pour 
retirer les métaux et les acides du pétrole et pour accroître la densité API du pétrole; conception, 
développement, amélioration, fabrication, essai, mise en oeuvre et marketing pour des tiers de 
systèmes et de procédés pour la valorisation de résidus de raffinage, de produits intermédiaires, de
pétrole lourd, de shale bitumineux, de bitume et de dérivés; construction et exploitation d'usines de 
désulfuration et de valorisation de résidus de raffinage, de produits intermédiaires, de pétrole lourd,
de shale bitumineux, de bitume et de dérivés; production de mazout pour l'industrie navale.

(2) Développement de nouvelles technologies, de produits et de procédés principalement pour les 
entreprises de production ou de traitement de résidus de raffinage, de produits intermédiaires, de 
pétrole lourd, de shale bitumineux, de bitume et de dérivés qui ont besoin de valorisation.

(3) Services de consultation dans les domaines de la désulfuration et de la valorisation de résidus 
de raffinage, de produits intermédiaires, de pétrole lourd, de shale bitumineux et de bitume.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les services (2); octobre 
2014 en liaison avec les services (3). 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=1785332&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,333  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Upgrading Limited, Suite 201, 1100 1st 
Street, Calgary, ALBERTA T2G 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIELD UPGRADING

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Gouttes

Produits
Mazout.

SERVICES
(1) Commercialisation de produits concernant les technologies de valorisation, nommément 
services d'octroi de licences de technologie et services de transfert de technologie, octroi de 
licences d'utilisation et attribution de propriété intellectuelle et de savoir-faire; raffinage de pétrole 
pour la production de combustibles de soute pour l'industrie de l'expédition; désulfuration et 
valorisation de pétrole pour la production de combustibles de soute pour l'industrie de l'expédition; 
traitement de matériaux, nommément désulfuration de résidus de raffinage, de produits 
intermédiaires, de pétrole lourd, de shale bitumineux et de bitume; traitement de matériaux pour 
retirer les métaux et les acides du pétrole et pour accroître la densité API du pétrole; conception, 
développement, amélioration, fabrication, essai, mise en oeuvre et marketing pour des tiers de 
systèmes et de procédés pour la valorisation de résidus de raffinage, de produits intermédiaires, de
pétrole lourd, de shale bitumineux, de bitume et de dérivés; construction et exploitation d'usines de 
désulfuration et de valorisation de résidus de raffinage, de produits intermédiaires, de pétrole lourd,
de shale bitumineux, de bitume et de dérivés; production de mazout pour l'industrie navale.

(2) Développement de nouvelles technologies, de produits et de procédés principalement pour les 
entreprises de production ou de traitement de résidus de raffinage, de produits intermédiaires, de 
pétrole lourd, de shale bitumineux, de bitume et de dérivés qui ont besoin de valorisation.

(3) Services de consultation dans les domaines de la désulfuration et de la valorisation de résidus 
de raffinage, de produits intermédiaires, de pétrole lourd, de shale bitumineux et de bitume.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785333&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les services (2); octobre 
2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,785,471  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW JONES & COMPANY, INC., 1211 
Avenue of the Americas, New York, NY 10036, 
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

MANSION GLOBAL
Produits

 Classe 09
Logiciel pour l'offre et la mise à jour d'information sur l'immobilier et les fiches descriptives 
immobilières; logiciel téléchargeable, à savoir application pour les appareils électroniques mobiles 
et fixes pour l'offre et la mise à jour d'information sur l'immobilier et les fiches descriptives 
immobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785471&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,499  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SEXTON
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785499&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,516  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVE PRIME OCEAN GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87-056,738 
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=1785516&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,526  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Lang Adams, 395 Sunset Blvd., Box 
949, Thornbury, ONTARIO N0H 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S A FINE LINE BETWEEN ART AND 
ARSON
Produits
Jouets et jeux, nommément personnages en plastique, figurines en plastique, modèles réduits 
jouets en plastique, balles et ballons de jeu en plastique, disques volants en plastique, véhicules 
jouets en plastique, jeux de cartes, cartes à jouer, masques, ballons, CD préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales, des livres audio, des romans audio, des enregistrements audio de 
nouvelles, des effets spéciaux, des commentaires et des entrevues; DVD préenregistrés contenant
des jeux informatiques, des enregistrements vidéo, des oeuvres musicales, des livres audio, des 
romans audio, des enregistrements audio de nouvelles, des effets spéciaux, des commentaires et 
des entrevues; étuis à cosmétiques; accessoires pour nourrissons, nommément vêtements pour 
nourrissons; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux
, casquettes, foulards, chemises, chemises sport, chemises en tricot, chemises tissées, vestes, 
cravates, shorts, pulls d'entraînement, polos, chemises de golf; sous-vêtements; sorties de bain; 
produits alimentaires, nommément confiseries, nommément chocolat; articles de bureau et de 
papeterie, nommément calendriers, blocs-éphémérides, autocollants plats, enveloppes, cartes de 
souhaits, affiches, cartes postales, invitations, presse-papiers, écussons, autocollants, étiquettes 
autocollantes, stylos à bille, tampons en caoutchouc et brochures; programmes pour oeuvres 
cinématographiques, oeuvres théâtrales et autres représentations; billets d'entrée et bons 
d'échange pour des concerts, des pièces de théâtre et d'autres représentations données et/ou 
organisées par des tiers; étuis à crayons, reliures et porte-documents; stylos, étiquettes gommées 
et décalcomanies; matériaux d'empaquetage et d'emballage, nommément emballage-cadeau; 
publications, nommément livres, livres pour enfants, livres animés, périodiques, livres souvenirs, 
beaux livres et tabloïdes; photos et diapositives; valises et accessoires, nommément portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, étiquettes à bagages, porte-monnaie et sacs d'écolier; parapluies; 
souvenirs, nommément ballons, macarons, statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, cartons d'allumettes, gravures, sculptures, tirelires, grandes tasses à café,
bouteilles et flasques, plaques, cuillères à thé, boîtes décoratives; bijoux, nommément broches, 
chaînes, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, bagues, pinces à 
billets, colliers, pendentifs, épingles, épingles à cravate, pinces à cravate et fixe-cravates et 
montres; boîtes à musique; presse-papiers et sous-verres; grandes tasses; articles en céramique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785526&extension=00
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nommément décorations; tasses en céramique et masques en céramique; articles en porcelaine, 
nommément grandes tasses à café; articles ménagers, nommément aimants pour réfrigérateurs; 
linge de maison, nommément serviettes, mouchoirs.

SERVICES
(1) Production d'un spectacle sur scène; gestion de théâtres; services d'agence de réservation, 
nommément services de réservation de sièges pour des concerts et services de réservation de 
pièces de théâtre; services d'exploitation de concessions, nommément exploitation de comptoirs 
de vente de boissons, de vêtements, d'aliments et de bijoux ainsi que de casse-croûte pour des 
tiers; organisation, commandite, gestion et offre d'espaces et d'installations ainsi que de personnel 
pour des concerts, des galas, des réceptions, des récitals de danse, des projections de films, des 
spectacles, des spectacles de théâtre et des évènements sportifs; offre d'espaces et d'installations 
ainsi que de personnel pour des évènements sportifs préenregistrés ainsi que des pièces de 
théâtre, des représentations cinématographiques et des concerts préenregistrés.

(2) Services d'affaires dans les domaines de l'octroi de licences d'utilisation et de la production de 
pièces de théâtre et de spectacles musicaux; vente de billets et services de billetterie, nommément
supervision de la publicité et de la vente de billets pour des concerts, des galas, des réceptions, 
des récitals de danse, des projections de films, des spectacles, des spectacles de théâtre et des 
évènements sportifs de tiers, achat de billets pour des tiers pour des concerts, des galas, des 
réceptions, des récitals de danse, des projections de films, des spectacles, des spectacles de 
théâtre et des évènements sportifs de tiers; services de courtier pour des acheteurs et des 
vendeurs de billets pour des concerts, des galas, des réceptions, des récitals de danse, des 
projections de films, des spectacles, des spectacles de théâtre et des évènements sportifs de tiers;
organisation et présentation de tournées de spectacles sur scène.

(3) Exploitation de restaurants, de boîtes de nuit, de bars-salons et de bars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,527  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Lang Adams, 395 Sunset Blvd., Box 
949, Thornbury, ONTARIO N0H 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

ART & ARSON
Produits
Jouets et jeux, nommément personnages en plastique, figurines en plastique, modèles réduits 
jouets en plastique, balles et ballons de jeu en plastique, disques volants en plastique, véhicules 
jouets en plastique, jeux de cartes, cartes à jouer, masques, ballons, CD préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales, des livres audio, des romans audio, des enregistrements audio de 
nouvelles, des effets spéciaux, des commentaires et des entrevues; DVD préenregistrés contenant
des jeux informatiques, des enregistrements vidéo, des oeuvres musicales, des livres audio, des 
romans audio, des enregistrements audio de nouvelles, des effets spéciaux, des commentaires et 
des entrevues; étuis à cosmétiques; accessoires pour nourrissons, nommément vêtements pour 
nourrissons; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux
, casquettes, foulards, chemises, chemises sport, chemises en tricot, chemises tissées, vestes, 
cravates, shorts, pulls d'entraînement, polos, chemises de golf; sous-vêtements; sorties de bain; 
produits alimentaires, nommément confiseries, nommément chocolat; articles de bureau et de 
papeterie, nommément calendriers, blocs-éphémérides, autocollants plats, enveloppes, cartes de 
souhaits, affiches, cartes postales, invitations, presse-papiers, écussons, autocollants, étiquettes 
autocollantes, stylos à bille, tampons en caoutchouc et brochures; programmes pour oeuvres 
cinématographiques, oeuvres théâtrales et autres représentations; billets d'entrée et bons 
d'échange pour des concerts, des pièces de théâtre et d'autres représentations données et/ou 
organisées par des tiers; étuis à crayons, reliures et porte-documents; stylos, étiquettes gommées 
et décalcomanies; matériaux d'empaquetage et d'emballage, nommément emballage-cadeau; 
publications, nommément livres, livres pour enfants, livres animés, périodiques, livres souvenirs, 
beaux livres et tabloïdes; photos et diapositives; valises et accessoires, nommément portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, étiquettes à bagages, porte-monnaie et sacs d'écolier; parapluies; 
souvenirs, nommément ballons, macarons, statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, cartons d'allumettes, gravures, sculptures, tirelires, grandes tasses à café,
bouteilles et flasques, plaques, cuillères à thé, boîtes décoratives; bijoux, nommément broches, 
chaînes, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, bagues, pinces à 
billets, colliers, pendentifs, épingles, épingles à cravate, pinces à cravate et fixe-cravates et 
montres; boîtes à musique; presse-papiers et sous-verres; grandes tasses; articles en céramique, 
nommément décorations; tasses en céramique et masques en céramique; articles en porcelaine, 
nommément grandes tasses à café; articles ménagers, nommément aimants pour réfrigérateurs; 
linge de maison, nommément serviettes, mouchoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785527&extension=00


  1,785,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 744

SERVICES
(1) Production d'un spectacle sur scène; gestion de théâtres; services d'agence de réservation, 
nommément services de réservation de sièges pour des concerts et services de réservation de 
pièces de théâtre; services d'exploitation de concessions, nommément exploitation de comptoirs 
de vente de boissons, de vêtements, d'aliments et de bijoux ainsi que de casse-croûte pour des 
tiers; organisation, commandite, gestion et offre d'espaces et d'installations ainsi que de personnel 
pour des concerts, des galas, des réceptions, des récitals de danse, des projections de films, des 
spectacles, des spectacles de théâtre et des évènements sportifs; offre d'espaces et d'installations 
ainsi que de personnel pour des évènements sportifs préenregistrés ainsi que des pièces de 
théâtre, des représentations cinématographiques et des concerts préenregistrés.

(2) Services d'affaires dans les domaines de l'octroi de licences d'utilisation et de la production de 
pièces de théâtre et de spectacles musicaux; vente de billets et services de billetterie, nommément
supervision de la publicité et de la vente de billets pour des concerts, des galas, des réceptions, 
des récitals de danse, des projections de films, des spectacles, des spectacles de théâtre et des 
évènements sportifs de tiers, achat de billets pour des tiers pour des concerts, des galas, des 
réceptions, des récitals de danse, des projections de films, des spectacles, des spectacles de 
théâtre et des évènements sportifs de tiers; services de courtier pour des acheteurs et des 
vendeurs de billets pour des concerts, des galas, des réceptions, des récitals de danse, des 
projections de films, des spectacles, des spectacles de théâtre et des évènements sportifs de tiers;
organisation et présentation de tournées de spectacles sur scène.

(3) Exploitation de restaurants, de boîtes de nuit, de bars-salons et de bars.

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



  1,785,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 745

  N  de demandeo 1,785,575  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alykhan Suleman, 43 Hawkshead Cres, 
Scarborough, ONTARIO M1W 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

BACK OF THE ENVELOPE CONSULTING 
SERVICES
SERVICES

Classe 35
Consultation en administration des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785575&extension=00


  1,785,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 746

  N  de demandeo 1,785,578  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David E Zacharko, David N Yustin, and 
Matthew J Dowden Partnership, 708 - 318 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2V2

Représentant pour signification
ROELOF BOOTSMA
708 - 318 HOMER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2V2

MARQUE DE COMMERCE

Little Gypsy
Produits

 Classe 16
(1) Livres de contes pour enfants.

(2) Livres à colorier; livres d'images; livres pour autocollants.

 Classe 18
(3) Vêtements pour chiens; colliers pour chiens.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine.

 Classe 24
(5) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés.

 Classe 26
(7) Broches pour vêtements; boucles pour vêtements.

 Classe 28
(8) Vêtements pour figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; marionnettes rembourrées;
batterie de cuisine jouet.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de livres; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de 
vidéos; production de spectacles de marionnettes.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785578&extension=00


  1,785,578
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis 31 octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services



  1,785,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 748

  N  de demandeo 1,785,579  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fair Trade Jewellery Company Ltd., 523 
Parliament Street, Toronto, ONTARIO M4X 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Akara
Produits

 Classe 14
Diamants; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bijoux; métaux précieux; montres; montres et bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785579&extension=00


  1,785,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 749

  N  de demandeo 1,785,580  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David E Zacharko, David N Yustin, and 
Matthew J Dowden Partnership, 708 - 318 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2V2

Représentant pour signification
ROELOF BOOTSMA
708 - 318 HOMER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2V2

MARQUE DE COMMERCE

Matthew the Magificent
Produits

 Classe 16
(1) Livres de contes pour enfants.

(2) Livres à colorier; livres d'images; livres pour autocollants.

 Classe 28
(3) Vêtements pour figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; marionnettes rembourrées.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; production de films et de vidéos; organisation de spectacles de magie; production de 
spectacles de magie; production de spectacles de marionnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785580&extension=00


  1,785,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 750

  N  de demandeo 1,785,581  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David E Zacharko, David N Yustin, and 
Matthew J Dowden Partnership, 708 - 318 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2V2

Représentant pour signification
ROELOF BOOTSMA
708 - 318 HOMER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2V2

MARQUE DE COMMERCE

Claire
Produits

 Classe 16
(1) Livres de contes pour enfants.

(2) Livres à colorier; livres d'images; livres pour autocollants.

 Classe 28
(3) Vêtements pour figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; marionnettes rembourrées.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; production de films et de vidéos; production de spectacles de marionnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785581&extension=00


  1,785,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 751

  N  de demandeo 1,785,586  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xu Li, 715-309 Major Mackenzie Dr E, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9V5

MARQUE DE COMMERCE

Fifty Three Degree Celsius
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins du corps; masques de beauté; savon de beauté; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; 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=1785586&extension=00


  1,785,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 752

  N  de demandeo 1,785,587  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Airlines, Inc., 233 South Wacker Drive, 
11th Floor, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILEAGEPLUS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de programmes de fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément administration d'un programme pour voyageurs assidus qui permet aux 
membres d'échanger des milles contre des récompenses ou des points offerts par d'autres 
programmes de fidélisation.

Classe 39
(2) Services de transport aérien comprenant un programme pour voyageurs assidus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785587&extension=00


  1,785,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 753

  N  de demandeo 1,785,592  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atlantic Healing Hemp, PO Box 38, Berwick, 
NOVA SCOTIA B0P 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Complex 3 Therapy Cream
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « therapy » et « cream » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Crème topique pour la peau servant au traitement des irritations cutanées mineures, nommément 
de l'eczéma, des éruptions cutanées, des démangeaisons, de la peau sèche, des gerçures, des 
crevasses et de la rugosité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785592&extension=00


  1,785,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 754

  N  de demandeo 1,785,599  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRIUM Environmental Inc., 2207, 120 - 5 
Avenue West, Cochrane, ALBERTA T4C 0A4

MARQUE DE COMMERCE

T-REX
Produits

 Classe 01
Oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; produits chimiques pour le traitement 
de déchets dangereux; produits chimiques pour la dépollution.

SERVICES

Classe 40
Décontamination de matériaux dangereux.

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=1785599&extension=00


  1,785,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 755

  N  de demandeo 1,785,605  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fraser Research Labs. Inc., 106 Street Mary 
East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

HANDADDICT
Produits

 Classe 03
Toniques pour la peau; nettoyants pour la peau; lotion pour la peau; crème antirides; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits de maquillage; crème pour blanchir la 
peau; éclaircissants pour la peau; écran solaire; hydratants pour le visage, le corps, les mains et 
les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785605&extension=00


  1,785,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 756

  N  de demandeo 1,785,606  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fraser Research Labs. Inc., 106 Street Mary 
East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

CHEEKADDICT
Produits

 Classe 03
Toniques pour la peau; crème pour le visage; nettoyants pour la peau; crème antirides; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; désincrustant pour le visage; produits de 
maquillage; crème pour blanchir la peau; éclaircissants pour la peau; lotion pour la peau; écran 
solaire; hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785606&extension=00


  1,785,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 757

  N  de demandeo 1,785,607  Date de production 2016-06-06
 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

LT5
Produits

 Classe 12
Moteurs pour automobiles, véhicules utilitaires sport et camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785607&extension=00


  1,785,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 758

  N  de demandeo 1,785,608  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION, 
17600 NEWHOPE STREET, FOUNTAIN 
VALLEY, CA 92708, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

HyperX
Produits

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash, casques d'écoute, micro-casques, microphones amovibles, 
écouteurs, câbles audio, filet pour micro-casques, tapis de souris et ventilateurs pour unités 
centrales de traitement.

(2) Claviers, souris, boîtier de disques durs externes (disques durs), haut-parleurs, microphones, 
amplificateurs, amplificateurs audio, blocs d'alimentation à tension stabilisée, matériel de 
refroidissement pour unités centrales de traitement, sacs à dos pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs blocs-notes, sacs pour souris et claviers, étuis pour ordinateurs de jeu, étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, boîtiers d'ordinateurs de jeu et repose-poignets pour utilisation 
avec des ordinateurs.

 Classe 20
(3) Chaises, fauteuils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA 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=1785608&extension=00


  1,785,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 759

  N  de demandeo 1,785,612  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Guerru, 302-6850 de la Roche boîte 
postale H2S2E4, Montréal, QUEBEC H2S 2E4

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Station H
Produits
Livres électroniques dans les domaines des saines habitudes d'alimentation et de vie, des 
programmes d'exercice, des recettes, des entreprises en ligne, des stratégies de marketing en 
ligne et des stratégies relatives aux médias sociaux pour les professionnels de l'industrie de la 
santé.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques; exploitation d'un site Web 
d'information concernant les services d'encadrement professionnel, nommément encadrement 
professionnel dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être; services 
d'encadrement professionnel, nommément encadrement en matière de marketing numérique dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être; services de consultation dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785612&extension=00


  1,785,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 760

  N  de demandeo 1,785,614  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novarbo Oy, P.O. Box 12, 27511 Eura, 
FINLAND

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

Mosswool
Produits

 Classe 01
Substrats à base de mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 décembre 2015, demande no: 014893739 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=1785614&extension=00


  1,785,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 761

  N  de demandeo 1,785,789  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAÇAGE BUTTRCREME RECETTE SIGNATURE
Produits
Glaçage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour produits alimentaires; crème 
glacée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème-dessert à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; gâteaux à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartes 
à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; garniture aux noix à base de caramel pour les 
desserts, les produits de boulangerie-pâtisserie, les pâtisseries et les confiseries; glaçages 
congelés ou non, prêts à utiliser ou non; chocolat; garnitures au chocolat, au chocolat artificiel, à la 
guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures au chocolat, au chocolat 
artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers et à base d'émulsions d'huiles pour produits 
alimentaires, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie;
nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au 
caramel et au caramel écossais à base de produits laitiers pour produits alimentaires, nommément 
desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages au chocolat, au
chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel 
écossais à base de produits laitiers ou sans produits laitiers et à base d'émulsions d'huiles pour 
produits alimentaires, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de 
boulangerie-pâtisserie; nappages, glaçages et garnitures au chocolat et au chocolat artificiel; sirop 
à napper liquide pour gâteaux et desserts; garnitures à base de chocolat pour aliments; nappages 
et garnitures congelés à base de chocolat pour utilisation comme nappages et garnitures de 
desserts, de pâtisseries, de confiseries et de produits de boulangerie-pâtisserie; nappages et 
garnitures au chocolat pour utilisation comme nappages et garnitures sur des produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785789&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,802  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterloo Cycling Club, 256 King St N, P.O. Box
P.O. Box 38006, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z0

Représentant pour signification
RUSSEL SNYDER-PENNER
(SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION), 675 QUEEN STREET 
SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HYDROCUT TRAILS

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- 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).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Croix contenant un élément figuratif
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Routes, carrefours, bifurcations
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- 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.
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785802&extension=00
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- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Bière.

SERVICES
(1) Vente de vêtements, nommément de vêtements de sport pour le vélo.

(2) Vente de bière.

(3) Organisation et administration d'un club récréatif d'entraînement physique dans le domaine du 
vélo; organisation de programmes et d'activités sportifs ainsi que de programmes et d'activités 
récréatifs d'entraînement physique dans le domaine du vélo; entretien et exploitation de pistes 
cyclables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre 2014 en liaison avec les services (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,785,908  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neugart GmbH, Keltenstraße 16, 77971 
Kippenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WPLFE
Produits

 Classe 07
Engrenages, notamment planétaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 février 2016, demande no: 30 2016 005 735.8/07 
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=1785908&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,912  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neugart GmbH, Keltenstraße 16, 77971 
Kippenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PSBN
Produits

 Classe 07
Engrenages, notamment planétaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 février 2016, demande no: 30 2016 005 733.1/07 
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=1785912&extension=00


  1,785,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 766

  N  de demandeo 1,785,964  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sensavvylabs, Suite #227, 5-420 Erb St. W, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6K6

MARQUE DE COMMERCE

SENSAVVY
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; préparations de diagnostic pour la recherche 
médico-scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour 
déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; cellules souches pour la recherche et la science

 Classe 06
(2) Films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés.

 Classe 09
(3) Capteurs d'accélération; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes 
de radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; appareils de chromatographie 
automatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; indicateurs automatiques de perte de 
pression des pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; feux clignotants de sécurité
pour vélos; cartes vierges à circuits intégrés; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
caméra avec capteur d'image linéaire; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement 
dans une centrale nucléaire; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; étuis pour agendas électroniques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie de laboratoire; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; lampes de sécurité 
clignotantes à pince; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de
balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785964&extension=00
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; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO
) enregistrés sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques
; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande 
et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités 
en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la 
programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos
vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir
des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la
gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; sondes de température du liquide de refroidissement; 
circuits de décision; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; ordinateurs de 
bureau; schémas pour circuits d'avions miniatures; systèmes photo-optiques numériques; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; ordinateurs de plongée; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
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téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; conduites d'électricité; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; agendas électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
chaudières; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
allergies enregistrées sur des supports informatiques; agendas électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques; équipement électronique 
pour repérer des mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; glossaires électroniques; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques
de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce 
de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; disques durs externes; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs pour automobiles;
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; électrodes de graphite; ordinateurs 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; cônes de signalisation; voyants pour appareils de 
télécommunication; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres 
d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; bulletins 
d'information électroniques; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; moniteurs ACL;
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; pointeurs 
électroniques lumineux; capteurs de niveau de liquide; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; stylos magnéto-optiques; appareils de télégraphie manuelle; balises de sécurité 
lumineuses marines; mâts pour antennes sans fil; détecteurs de métal; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; microphones pour appareils de télécommunication; détecteurs de 
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mouvement; détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; fibres optiques non 
linéaires; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
capteurs de niveau d'huile; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; fibres optiques à
maintien de polarisation; capteurs de polluants; radios portatives; capteurs de pression; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie
pouvant être téléchargés par transmission électronique; appareils de commande et d'acquisition de
données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; détecteurs de proximité; détecteurs de radar; antennes de radio et de 
télévision; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; câbles hertziens; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; détecteurs de radon; programmes d'exploitation enregistrés; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; relais pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; marqueurs de sécurité; satellites à usage scientifique; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes scientifiques; terminaux sécurisés pour les
opérations électroniques; circuits intégrés à semi-conducteurs; radios de faible portée; machines et
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; détecteurs de fumée; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; spectrographes; ordinateurs tablettes; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; appareils de projection de diapositives; radios bidirectionnelles; 
tubes à vide pour les radios; radios pour véhicules; capteurs de vibrations à installer sur les 
nacelles d'éolienne; modules de contrôle de tension; plaquettes pour circuits intégrés; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; gilets de sécurité pour le ski nautique; souris sans fil; 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports.

 Classe 10
(4) Appareils d'anesthésie; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale; appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils de respiration artificielle; 
appareils de vaccination automatiques; appareils d'extraction de sang; indicateurs de glycémie; 
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appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de transfusion sanguine; adipomètres; tire-lait; électrodes de défibrillation; électrodes 
cardiaques; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; incubateurs à usage médical; algorithmes 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils de microdermabrasion; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
moniteurs d'oxygène; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour 
la sécurité des patients; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de polymérisation à
usage dentaire; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; moniteurs de 
pouls; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical

 Classe 11
(5) Lampes de sûreté à usage souterrain.

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(7) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils 
de jet de balles de tennis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; gestion de fichiers informatiques; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; repérage et suivi de colis en transit

Classe 38
(2) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; téléappels par radio; offre d'un service de 
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bavardage sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de messagerie par radio ou téléphone; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 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; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire; offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire.

Classe 42
(5) Calibrage d'équipement électronique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique
; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique;
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
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développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 
composants et de microcomposants optiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression numérique 
de données informatiques; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; numérisation électronique de photos 
sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de dossiers médicaux; enregistrement 
électronique d'images photographiques; vérification de la sécurité des aliments; tests génétiques à 
des fins de recherche scientifique; information sur la recherche scientifique dans les domaines de 
la biochimie et de la biotechnologie; 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; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres 
et de récoltes; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; laboratoires optiques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion d'information scientifique dans les domaines des
changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique
, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services télémétriques pour la 
surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; écriture et mise à jour de logiciels

Classe 44
(6) Contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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MARQUE DE COMMERCE

GLUCOSAVVY
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; préparations de diagnostic pour la recherche 
médico-scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour 
déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; cellules souches pour la recherche et la science

 Classe 06
(2) Films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés.

 Classe 09
(3) Capteurs d'accélération; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes 
de radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; appareils de chromatographie 
automatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; indicateurs automatiques de perte de 
pression des pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; feux clignotants de sécurité
pour vélos; cartes vierges à circuits intégrés; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
caméra avec capteur d'image linéaire; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement 
dans une centrale nucléaire; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; étuis pour agendas électroniques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie de laboratoire; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; lampes de sécurité 
clignotantes à pince; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de
balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785981&extension=00
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; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO
) enregistrés sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques
; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande 
et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités 
en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la 
programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos
vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir
des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la
gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; sondes de température du liquide de refroidissement; 
circuits de décision; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; ordinateurs de 
bureau; schémas pour circuits d'avions miniatures; systèmes photo-optiques numériques; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; ordinateurs de plongée; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
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téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; conduites d'électricité; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; agendas électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
chaudières; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
allergies enregistrées sur des supports informatiques; agendas électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques; équipement électronique 
pour repérer des mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; glossaires électroniques; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques
de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce 
de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; disques durs externes; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs pour automobiles;
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; électrodes de graphite; ordinateurs 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; cônes de signalisation; voyants pour appareils de 
télécommunication; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres 
d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; bulletins 
d'information électroniques; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; moniteurs ACL;
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; pointeurs 
électroniques lumineux; capteurs de niveau de liquide; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; stylos magnéto-optiques; appareils de télégraphie manuelle; balises de sécurité 
lumineuses marines; mâts pour antennes sans fil; détecteurs de métal; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; microphones pour appareils de télécommunication; détecteurs de 
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mouvement; détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; fibres optiques non 
linéaires; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
capteurs de niveau d'huile; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; fibres optiques à
maintien de polarisation; capteurs de polluants; radios portatives; capteurs de pression; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie
pouvant être téléchargés par transmission électronique; appareils de commande et d'acquisition de
données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; détecteurs de proximité; détecteurs de radar; antennes de radio et de 
télévision; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; câbles hertziens; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; détecteurs de radon; programmes d'exploitation enregistrés; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; relais pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; marqueurs de sécurité; satellites à usage scientifique; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes scientifiques; terminaux sécurisés pour les
opérations électroniques; circuits intégrés à semi-conducteurs; radios de faible portée; machines et
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; détecteurs de fumée; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; spectrographes; ordinateurs tablettes; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; appareils de projection de diapositives; radios bidirectionnelles; 
tubes à vide pour les radios; radios pour véhicules; capteurs de vibrations à installer sur les 
nacelles d'éolienne; modules de contrôle de tension; plaquettes pour circuits intégrés; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; gilets de sécurité pour le ski nautique; souris sans fil; 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports.

 Classe 10
(4) Appareils d'anesthésie; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale; appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils de respiration artificielle; 
appareils de vaccination automatiques; appareils d'extraction de sang; indicateurs de glycémie; 



  1,785,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 777

appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de transfusion sanguine; adipomètres; tire-lait; électrodes de défibrillation; électrodes 
cardiaques; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; incubateurs à usage médical; algorithmes 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils de microdermabrasion; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
moniteurs d'oxygène; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour 
la sécurité des patients; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de polymérisation à
usage dentaire; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; moniteurs de 
pouls; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical

 Classe 11
(5) Lampes de sûreté à usage souterrain.

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(7) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils 
de jet de balles de tennis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; gestion de fichiers informatiques; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; repérage et suivi de colis en transit

Classe 38
(2) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; téléappels par radio; offre d'un service de 
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bavardage sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de messagerie par radio ou téléphone; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 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; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire; offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire.

Classe 42
(5) Calibrage d'équipement électronique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique
; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique;
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
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développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 
composants et de microcomposants optiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression numérique 
de données informatiques; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; numérisation électronique de photos 
sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de dossiers médicaux; enregistrement 
électronique d'images photographiques; vérification de la sécurité des aliments; tests génétiques à 
des fins de recherche scientifique; information sur la recherche scientifique dans les domaines de 
la biochimie et de la biotechnologie; 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; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres 
et de récoltes; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; laboratoires optiques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion d'information scientifique dans les domaines des
changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique
, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services télémétriques pour la 
surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; écriture et mise à jour de logiciels

Classe 44
(6) Contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; préparations de diagnostic pour la recherche 
médico-scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour 
déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; cellules souches pour la recherche et la science

 Classe 06
(2) Films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés.

 Classe 09
(3) Capteurs d'accélération; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes 
de radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; appareils de chromatographie 
automatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; indicateurs automatiques de perte de 
pression des pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; feux clignotants de sécurité
pour vélos; cartes vierges à circuits intégrés; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
caméra avec capteur d'image linéaire; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement 
dans une centrale nucléaire; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; étuis pour agendas électroniques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie de laboratoire; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; lampes de sécurité 
clignotantes à pince; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de
balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785983&extension=00
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; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO
) enregistrés sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques
; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande 
et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités 
en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la 
programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos
vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir
des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la
gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; sondes de température du liquide de refroidissement; 
circuits de décision; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; ordinateurs de 
bureau; schémas pour circuits d'avions miniatures; systèmes photo-optiques numériques; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; ordinateurs de plongée; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
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téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; conduites d'électricité; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; agendas électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
chaudières; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
allergies enregistrées sur des supports informatiques; agendas électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques; équipement électronique 
pour repérer des mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; glossaires électroniques; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques
de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce 
de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; disques durs externes; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs pour automobiles;
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; électrodes de graphite; ordinateurs 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; cônes de signalisation; voyants pour appareils de 
télécommunication; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres 
d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; bulletins 
d'information électroniques; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; moniteurs ACL;
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; pointeurs 
électroniques lumineux; capteurs de niveau de liquide; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; stylos magnéto-optiques; appareils de télégraphie manuelle; balises de sécurité 
lumineuses marines; mâts pour antennes sans fil; détecteurs de métal; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; microphones pour appareils de télécommunication; détecteurs de 
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mouvement; détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; fibres optiques non 
linéaires; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
capteurs de niveau d'huile; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; fibres optiques à
maintien de polarisation; capteurs de polluants; radios portatives; capteurs de pression; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie
pouvant être téléchargés par transmission électronique; appareils de commande et d'acquisition de
données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; détecteurs de proximité; détecteurs de radar; antennes de radio et de 
télévision; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; câbles hertziens; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; détecteurs de radon; programmes d'exploitation enregistrés; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; relais pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; marqueurs de sécurité; satellites à usage scientifique; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes scientifiques; terminaux sécurisés pour les
opérations électroniques; circuits intégrés à semi-conducteurs; radios de faible portée; machines et
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; détecteurs de fumée; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; spectrographes; ordinateurs tablettes; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; appareils de projection de diapositives; radios bidirectionnelles; 
tubes à vide pour les radios; radios pour véhicules; capteurs de vibrations à installer sur les 
nacelles d'éolienne; modules de contrôle de tension; plaquettes pour circuits intégrés; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; gilets de sécurité pour le ski nautique; souris sans fil; 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports.

 Classe 10
(4) Appareils d'anesthésie; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale; appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils de respiration artificielle; 
appareils de vaccination automatiques; appareils d'extraction de sang; indicateurs de glycémie; 



  1,785,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 784

appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de transfusion sanguine; adipomètres; tire-lait; électrodes de défibrillation; électrodes 
cardiaques; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; incubateurs à usage médical; algorithmes 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils de microdermabrasion; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
moniteurs d'oxygène; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour 
la sécurité des patients; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de polymérisation à
usage dentaire; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; moniteurs de 
pouls; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical

 Classe 11
(5) Lampes de sûreté à usage souterrain.

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(7) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils 
de jet de balles de tennis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; gestion de fichiers informatiques; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; repérage et suivi de colis en transit

Classe 38
(2) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; téléappels par radio; offre d'un service de 
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bavardage sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de messagerie par radio ou téléphone; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 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; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire; offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire.

Classe 42
(5) Calibrage d'équipement électronique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique
; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique;
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
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développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 
composants et de microcomposants optiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression numérique 
de données informatiques; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; numérisation électronique de photos 
sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de dossiers médicaux; enregistrement 
électronique d'images photographiques; vérification de la sécurité des aliments; tests génétiques à 
des fins de recherche scientifique; information sur la recherche scientifique dans les domaines de 
la biochimie et de la biotechnologie; 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; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres 
et de récoltes; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; laboratoires optiques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion d'information scientifique dans les domaines des
changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique
, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services télémétriques pour la 
surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; écriture et mise à jour de logiciels

Classe 44
(6) Contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SENSAVVYLABS INC, Suite #227, 5-420 Erb 
Street West, Waterloo, ONTARIO N2L 6K6

MARQUE DE COMMERCE

DIETSAVVY
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; préparations de diagnostic pour la recherche 
médico-scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour 
déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; cellules souches pour la recherche et la science

 Classe 06
(2) Films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés.

 Classe 09
(3) Capteurs d'accélération; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes 
de radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; appareils de chromatographie 
automatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; indicateurs automatiques de perte de 
pression des pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; feux clignotants de sécurité
pour vélos; cartes vierges à circuits intégrés; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
caméra avec capteur d'image linéaire; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement 
dans une centrale nucléaire; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; étuis pour agendas électroniques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie de laboratoire; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; lampes de sécurité 
clignotantes à pince; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de
balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785984&extension=00
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; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO
) enregistrés sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques
; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande 
et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités 
en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la 
programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos
vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir
des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la
gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; sondes de température du liquide de refroidissement; 
circuits de décision; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; ordinateurs de 
bureau; schémas pour circuits d'avions miniatures; systèmes photo-optiques numériques; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; ordinateurs de plongée; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
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téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; conduites d'électricité; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; agendas électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
chaudières; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
allergies enregistrées sur des supports informatiques; agendas électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques; équipement électronique 
pour repérer des mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; glossaires électroniques; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques
de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce 
de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; disques durs externes; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs pour automobiles;
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; électrodes de graphite; ordinateurs 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; cônes de signalisation; voyants pour appareils de 
télécommunication; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres 
d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; bulletins 
d'information électroniques; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; moniteurs ACL;
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; pointeurs 
électroniques lumineux; capteurs de niveau de liquide; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; stylos magnéto-optiques; appareils de télégraphie manuelle; balises de sécurité 
lumineuses marines; mâts pour antennes sans fil; détecteurs de métal; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; microphones pour appareils de télécommunication; détecteurs de 
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mouvement; détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; fibres optiques non 
linéaires; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
capteurs de niveau d'huile; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; fibres optiques à
maintien de polarisation; capteurs de polluants; radios portatives; capteurs de pression; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie
pouvant être téléchargés par transmission électronique; appareils de commande et d'acquisition de
données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; détecteurs de proximité; détecteurs de radar; antennes de radio et de 
télévision; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; câbles hertziens; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; détecteurs de radon; programmes d'exploitation enregistrés; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; relais pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; marqueurs de sécurité; satellites à usage scientifique; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes scientifiques; terminaux sécurisés pour les
opérations électroniques; circuits intégrés à semi-conducteurs; radios de faible portée; machines et
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; détecteurs de fumée; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; spectrographes; ordinateurs tablettes; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; appareils de projection de diapositives; radios bidirectionnelles; 
tubes à vide pour les radios; radios pour véhicules; capteurs de vibrations à installer sur les 
nacelles d'éolienne; modules de contrôle de tension; plaquettes pour circuits intégrés; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; gilets de sécurité pour le ski nautique; souris sans fil; 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports.

 Classe 10
(4) Appareils d'anesthésie; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale; appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils de respiration artificielle; 
appareils de vaccination automatiques; appareils d'extraction de sang; indicateurs de glycémie; 
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appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de transfusion sanguine; adipomètres; tire-lait; électrodes de défibrillation; électrodes 
cardiaques; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; incubateurs à usage médical; algorithmes 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils de microdermabrasion; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
moniteurs d'oxygène; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour 
la sécurité des patients; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de polymérisation à
usage dentaire; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; moniteurs de 
pouls; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical

 Classe 11
(5) Lampes de sûreté à usage souterrain.

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(7) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils 
de jet de balles de tennis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; gestion de fichiers informatiques; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; repérage et suivi de colis en transit

Classe 38
(2) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; téléappels par radio; offre d'un service de 
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bavardage sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de messagerie par radio ou téléphone; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 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; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire; offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire.

Classe 42
(5) Calibrage d'équipement électronique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique
; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique;
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
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développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 
composants et de microcomposants optiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression numérique 
de données informatiques; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; numérisation électronique de photos 
sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de dossiers médicaux; enregistrement 
électronique d'images photographiques; vérification de la sécurité des aliments; tests génétiques à 
des fins de recherche scientifique; information sur la recherche scientifique dans les domaines de 
la biochimie et de la biotechnologie; 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; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres 
et de récoltes; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; laboratoires optiques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion d'information scientifique dans les domaines des
changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique
, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services télémétriques pour la 
surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; écriture et mise à jour de logiciels

Classe 44
(6) Contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SENSAVVYLABS INC Suite #227, 5-420 Erb 
Street West, Waterloo, ONTARIO N2L 6K6

MARQUE DE COMMERCE

RIMSAVVY
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; préparations de diagnostic pour la recherche 
médico-scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour 
déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; cellules souches pour la recherche et la science

 Classe 06
(2) Films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés.

 Classe 09
(3) Capteurs d'accélération; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes 
de radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; appareils de chromatographie 
automatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; indicateurs automatiques de perte de 
pression des pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; feux clignotants de sécurité
pour vélos; cartes vierges à circuits intégrés; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
caméra avec capteur d'image linéaire; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement 
dans une centrale nucléaire; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; étuis pour agendas électroniques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie de laboratoire; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; lampes de sécurité 
clignotantes à pince; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de
balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785985&extension=00
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; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO
) enregistrés sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques
; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande 
et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités 
en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la 
programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos
vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir
des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la
gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; sondes de température du liquide de refroidissement; 
circuits de décision; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; ordinateurs de 
bureau; schémas pour circuits d'avions miniatures; systèmes photo-optiques numériques; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; ordinateurs de plongée; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
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téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; conduites d'électricité; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; agendas électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
chaudières; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
allergies enregistrées sur des supports informatiques; agendas électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques; équipement électronique 
pour repérer des mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; glossaires électroniques; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques
de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce 
de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; disques durs externes; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs pour automobiles;
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; électrodes de graphite; ordinateurs 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; cônes de signalisation; voyants pour appareils de 
télécommunication; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres 
d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; bulletins 
d'information électroniques; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; moniteurs ACL;
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; pointeurs 
électroniques lumineux; capteurs de niveau de liquide; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; stylos magnéto-optiques; appareils de télégraphie manuelle; balises de sécurité 
lumineuses marines; mâts pour antennes sans fil; détecteurs de métal; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; microphones pour appareils de télécommunication; détecteurs de 
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mouvement; détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; fibres optiques non 
linéaires; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
capteurs de niveau d'huile; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; fibres optiques à
maintien de polarisation; capteurs de polluants; radios portatives; capteurs de pression; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie
pouvant être téléchargés par transmission électronique; appareils de commande et d'acquisition de
données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; détecteurs de proximité; détecteurs de radar; antennes de radio et de 
télévision; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; câbles hertziens; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; détecteurs de radon; programmes d'exploitation enregistrés; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; relais pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; marqueurs de sécurité; satellites à usage scientifique; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes scientifiques; terminaux sécurisés pour les
opérations électroniques; circuits intégrés à semi-conducteurs; radios de faible portée; machines et
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; détecteurs de fumée; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; spectrographes; ordinateurs tablettes; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; appareils de projection de diapositives; radios bidirectionnelles; 
tubes à vide pour les radios; radios pour véhicules; capteurs de vibrations à installer sur les 
nacelles d'éolienne; modules de contrôle de tension; plaquettes pour circuits intégrés; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; gilets de sécurité pour le ski nautique; souris sans fil; 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports.

 Classe 10
(4) Appareils d'anesthésie; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale; appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils de respiration artificielle; 
appareils de vaccination automatiques; appareils d'extraction de sang; indicateurs de glycémie; 
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appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de transfusion sanguine; adipomètres; tire-lait; électrodes de défibrillation; électrodes 
cardiaques; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; incubateurs à usage médical; algorithmes 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils de microdermabrasion; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
moniteurs d'oxygène; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour 
la sécurité des patients; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de polymérisation à
usage dentaire; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; moniteurs de 
pouls; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical

 Classe 11
(5) Lampes de sûreté à usage souterrain.

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(7) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils 
de jet de balles de tennis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; gestion de fichiers informatiques; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; repérage et suivi de colis en transit

Classe 38
(2) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; téléappels par radio; offre d'un service de 
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bavardage sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de messagerie par radio ou téléphone; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 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; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire; offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire.

Classe 42
(5) Calibrage d'équipement électronique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique
; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique;
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
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développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 
composants et de microcomposants optiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression numérique 
de données informatiques; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; numérisation électronique de photos 
sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de dossiers médicaux; enregistrement 
électronique d'images photographiques; vérification de la sécurité des aliments; tests génétiques à 
des fins de recherche scientifique; information sur la recherche scientifique dans les domaines de 
la biochimie et de la biotechnologie; 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; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres 
et de récoltes; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; laboratoires optiques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion d'information scientifique dans les domaines des
changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique
, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services télémétriques pour la 
surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; écriture et mise à jour de logiciels

Classe 44
(6) Contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,786,029  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allen-Vanguard Corporation, 2405 St. Laurent 
Blvd, Suite K, Ottawa, ONTARIO K1G 5B4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM DYNAMICS
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique de radio cognitive pour la sélection de fréquences, nommément 
systèmes intégrés, antennes, amplificateurs de puissance et cartes à circuits intégrés dans les 
domaines de l'intelligence du spectre, de la guerre électronique et de l'amélioration de la 
performance des télécommunications par radiofréquences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786029&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,034  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Tractors & Equipment Limited, 175 
Akerley Boulevard, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B2Y 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC EXPRESS
SERVICES
Vente d'équipement lourd et de pièces d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, de 
chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, de bulldozers, de chariots 
télescopiques, de compacteurs, de chariots élévateurs à fourche, de génératrices; vente 
d'équipement lourd usagé et de pièces d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, de 
chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, de bulldozers, de chariots 
télescopiques, de compacteurs, de chariots élévateurs à fourche et de génératrices; vente d'outils 
et d'équipement de construction, nommément de compresseurs, de pompes, de balises 
lumineuses, de plateformes élévatrices, de flèches, de matériel d'étaiement, de plaques trempées 
et de marteaux perforateurs; vente de vêtements, nommément de vêtements de travail et de 
vêtements de sécurité, nommément de ce qui suit : gants, lunettes de sécurité, casques de 
sécurité, gilets de sécurité, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes d'hiver, casquettes, tuques; 
location d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, de chargeuses à pneus, de chargeuses à
direction à glissement, de bulldozers, de chariots télescopiques, de compacteurs, de camions, de 
chariots élévateurs à fourche, de génératrices et d'équipement connexe, nommément de 
compresseurs, de pompes, de balises lumineuses, de plateformes élévatrices, de flèches, de 
matériel d'étaiement, de plaques trempées et de marteaux perforateurs; location d'équipement 
lourd, nommément d'excavatrices, de chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement
, de bulldozers, de chariots télescopiques, de compacteurs, de camions, de chariots élévateurs à 
fourche, de génératrices, d'outils et d'équipement connexe, nommément de compresseurs, de 
pompes, de balises lumineuses, de plateformes élévatrices, de flèches, de matériel d'étaiement, de
plaques trempées et de marteaux perforateurs; entretien et réparation d'équipement lourd, 
nommément d'excavatrices, de chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, de 
bulldozers, de chariots télescopiques, de compacteurs, de chariots élévateurs à fourche, de 
génératrices, d'équipement connexe, nommément de compresseurs, de pompes, de balises 
lumineuses, de plateformes élévatrices, de flèches, de matériel d'étaiement, de plaques trempées 
et de marteaux perforateurs; services de formation des opérateurs pour l'utilisation d'équipement 
lourd, de chariots élévateurs à fourche, de flèches et de génératrices; services de formation en 
mécanique pour l'entretien d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, de chargeuses à 
pneus, de chargeuses à direction à glissement, de bulldozers, de chariots télescopiques, de 
compacteurs, de chariots élévateurs à fourche et de génératrices; conseils en stratégies 
financières pour l'achat, la location et l'entretien d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, 
de chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, de bulldozers, de chariots 
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télescopiques, de compacteurs, de chariots élévateurs à fourche, de génératrices, d'outils et 
d'équipement connexe, nommément de compresseurs, de pompes, de balises lumineuses, de 
plateformes élévatrices, de flèches, de matériel d'étaiement, de plaques trempées et de marteaux 
perforateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,043  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom and Sawyer Inc., 1247 Queen St E, 
Toronto, ONTARIO M4L 1C2

Représentant pour signification
ADRIENNE NG
(Open LLP), 140 Yonge Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5C1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOM &amp; SAWYER

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

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie, de 
fournitures pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie, de 
fournitures pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie.

Classe 43
(3) Services de café spécialisé dans la vente de café, de thé, d'expresso, de soda et de boissons 
au jus ainsi que de produits de boulangerie-pâtisserie pour la consommation sur place ou pour 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2015 en liaison avec les produits; 25 avril 2016 en 
liaison avec les services (2); 02 mai 2016 en liaison avec les services (1); 24 mai 2016 en liaison 
avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,786,045  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HITACHI METALS, LTD., 2-70 Konan 1-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

H-ALOY
Produits

 Classe 07
Machines de moulage du plastique par injection; machines de moulage du plastique par extrusion; 
pièces et accessoires pour machines de moulage du plastique par injection et machines de 
moulage du plastique par extrusion, nommément cylindres pour machine à extruder le plastique, 
cylindres pour moulage par injection plastique, culasses de cylindre pour moulage par injection 
plastique, couvre-cylindre pour moulage par injection plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,103  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Wildlife Foundation, 4601 Guthrie Drive,
Peterborough, ONTARIO K9J 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTNERS IN NATURE
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, reçus officiels de dons; signets
; stylos; blocs-notes.

(3) Imprimés, nommément brochures et lettres dans le domaine des services de collecte de fonds 
pour la conservation de la faune et de l'environnement.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(5) Insigne brodé.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds; diffusion d'information dans le domaine de la conservation de la 
faune et de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5
)
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  N  de demandeo 1,786,136  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Corporation, One Technology Drive, 
Rogers, CT 06263, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORON VXT
Produits

 Classe 17
Mousses d'uréthane; plastique microporeux, nommément mousses en plastique microporeux, 
finies et moulées, sous forme de feuilles et de rouleaux, et semi-finies et moulées semi-finies pour 
la fabrication de divers produits dans les domaines des appareils électroniques, des étuis, des 
vêtements et de l'équipement protecteurs, des protecteurs pour le sport, et de l'équipement 
militaire et de police; plastique microporeux en feuille, en rouleau ou moulé semi-fini pour la 
fabrication de divers produits dans les domaines des appareils électroniques, des étuis, des 
vêtements et de l'équipement protecteurs, des protecteurs pour le sport, du matériel militaire, de 
l'équipement police, des produits d'amortissement des chocs et des produits d'amortissement des 
vibrations; polymères et élastomères, expansés ou non expansés, pour la fabrication d'appareils 
électroniques et de rembourrage d'amortissement des chocs; plastique, à savoir feuilles, rouleaux, 
pièces moulées, et tubes utilisés pour la fabrication de produits de coussinage, d'isolation, 
d'amortissement et de protection contre les chocs, et pour utilisation dans les vêtements, les 
doublures de vêtement, les articles et les coussinets de protection pour le corps, le mobilier, les 
sièges, les dispositifs et l'équipement médicaux, les biens de consommation et les appareils 
électroniques; matériaux de protection et de coussinage en caoutchouc ou en plastique pour 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,005 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,140  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ocean Trademarks NV, Landhuis Joonchi,
Kaya Richard J. Beaujon z/n, CURAÇAO

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
BIG EASY BY ERNIE ELS

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Theodore Ernest Els (aussi connu sous le nom d'Ernie Els) à l'utilisation de 
son nom a été déposé relativement à l'enregistrement no TMA802146.

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,144  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower 12th floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD THANK ACCOUNT
SERVICES
Services bancaires; services de comptes bancaires; services d'assurance; programmes de 
fidélisation de la clientèle et de récompenses, nommément distribution de cadeaux personnalisés, 
de messages et de cadeaux à valeur de rachat brute à des utilisateurs tiers de services bancaires 
et d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,169  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDHOST of Tennessee, Inc., 6550 Carothers 
Pkwy, Suite 100, Franklin, TN 37067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPCENTER
Produits

 Classe 09
Fonctions logicielles pour utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels 
d'acquisition et d'intégration de données pour la consultation, le contrôle, la gestion, le stockage, 
l'analyse, la tenue à jour, le traitement, la structuration, l'examen, le développement, l'édition, la 
distribution, la communication, l'organisation, le partage, le référencement, la surveillance et 
l'intégration d'information sur les soins de santé ainsi que pour l'établissement de tendances 
connexes pour applications cliniques et opérationnelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3937225 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,181  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX Medical Optivista
Produits

 Classe 10
Endoscopes à usage médical; processeurs vidéo endoscopiques à usage médical; appareils 
endoscopiques à source lumineuse à usage médical; appareils endoscopiques à pompe à air à 
usage médical; appareils endoscopiques à pompe à eau à usage médical; fixations à pince pour 
endoscopes à usage médical; étuis de transport pour endoscopes à usage médical; outils de 
traitement endoscopiques à usage médical, nommément pinces à biopsie, outils de traitement à 
haute fréquence pour endoscopes, pinces à panier et aiguilles à injection; appareils pour nettoyer 
les endoscopes; appareils de désinfection pour endoscopes; brosses de nettoyage pour 
endoscopes à usage médical; chariots de transport pour endoscopes à usage médical; caméras 
endoscopiques à usage médical; interrupteurs au pied pour endoscopes à usage médical.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation ou entretien de machines et d'appareils médicaux; stérilisation de machines et 
d'appareils médicaux.

Classe 44
(2) Location de machines et d'appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 juin 2016, demande no: 2016-061060 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,182  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AEVITAS
Produits

 Classe 10
Endoscopes à usage médical; processeurs vidéo endoscopiques à usage médical; appareils 
endoscopiques à source lumineuse à usage médical; appareils endoscopiques à pompe à air à 
usage médical; appareils endoscopiques à pompe à eau à usage médical; fixations à pince pour 
endoscopes à usage médical; étuis de transport pour endoscopes à usage médical; outils de 
traitement endoscopiques à usage médical, nommément pinces à biopsie, outils de traitement à 
haute fréquence pour endoscopes, pinces à panier et aiguilles à injection; appareils pour nettoyer 
les endoscopes; appareils de désinfection pour endoscopes; brosses de nettoyage pour 
endoscopes à usage médical; chariots de transport pour endoscopes à usage médical; caméras 
endoscopiques à usage médical; interrupteurs au pied pour endoscopes à usage médical.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation ou entretien de machines et d'appareils médicaux; stérilisation de machines et 
d'appareils médicaux.

Classe 44
(2) Location de machines et d'appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 juin 2016, demande no: 2016-061061 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,189  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDHOST of Tennessee, Inc., 6550 Carothers 
Pkwy, Suite 100, Franklin, TN 37067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDHOST
Produits

 Classe 09
Logiciels de réseautique pour améliorer la vitesse de communication, la qualité et la fiabilité des 
données; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de la comptabilité, les systèmes de
transfusion sanguine, la création, le traitement et la gestion de formulaires électroniques, 
l'archivage et le stockage de documents, l'imagerie documentaire, la gestion de personnel, la 
gestion de services de soins de santé, la gestion de services de soins à domicile, la gestion de 
services hospitaliers, la gestion des ressources humaines, la gestion de bases de données, la 
gestion de services de soins de longue durée, la gestion de services de soins actifs de longue 
durée, la facturation médicale, la gestion de couvertures d'assurance médicale, la prise de 
rendez-vous médicaux pour les patients, les systèmes d'archivage et de transmission d'images 
médicales (PACS) ou la gestion de PACS, la gestion de cliniques médicales, la gestion de 
données de laboratoire médical, la gestion d'équipement médical, la gestion de dossiers médicaux,
la gestion de demandes de consultation médicale, la gestion de services de chirurgie, le suivi de 
médicaments, la gestion d'information de microbiologie, la documentation sur les soins aux patients
et les renseignements sur les patients, la gestion d'essais et de résultats cliniques, la gestion 
d'ordonnances de patients, la gestion de soins d'urgence, la gestion de soins chirurgicaux et la 
gestion organisationnelle d'hôpitaux; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins 
d'information, dépliants et brochures, dans les domaines de la gestion de la comptabilité, des 
systèmes de transfusion sanguine, de la création, du traitement et de la gestion de formulaires 
électroniques, des programmes informatiques, des logiciels, des systèmes informatiques, de 
l'archivage et du stockage de documents, de l'imagerie documentaire, de la gestion de personnel, 
des services de soins de santé, des services de soins à domicile, de la gestion d'information dans 
les hôpitaux, des services hospitaliers, de la gestion des ressources humaines, de la gestion 
d'information, des services de soins de longue durée, des services de soins actifs de longue durée,
de la facturation médicale, de la gestion de couvertures d'assurance médicale, de la prise de 
rendez-vous médicaux pour les patients, des systèmes d'archivage et de transmission d'images 
médicales (PACS), des cliniques médicales, de la gestion de données de laboratoire médical, de la
gestion d'équipement médical, de la gestion de dossiers médicaux, de la gestion de demandes de 
consultation médicale, des services de chirurgie, du suivi de médicaments, de la gestion 
d'information de microbiologie, de la documentation sur les soins aux patients et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786189&extension=00
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renseignements sur les patients, de la gestion d'essais et de résultats cliniques, de la gestion 
d'ordonnances de patients, de la gestion de soins d'urgence, de la gestion de soins chirurgicaux et 
de la gestion organisationnelle d'hôpitaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Service à la clientèle dans les domaines de la gestion de la comptabilité, des systèmes de 
transfusion sanguine, de la création, du traitement et de la gestion de formulaires électroniques, 
des programmes informatiques, des logiciels, des systèmes informatiques, de l'archivage et du 
stockage de documents, de l'imagerie documentaire, de la gestion de personnel, des services de 
soins de santé, des services de soins à domicile, de la gestion d'information dans les hôpitaux, des
services hospitaliers, de la gestion des ressources humaines, de la gestion d'information, des 
services de soins de longue durée, des services de soins actifs de longue durée, de la facturation 
médicale, des couvertures d'assurance médicale, de la prise de rendez-vous médicaux pour les 
patients, des systèmes d'archivage et de transmission d'images médicales (PACS), des cliniques 
médicales, de la gestion de données de laboratoire médical, de la gestion d'équipement médical, 
de la gestion de dossiers médicaux, de la gestion de demandes de consultation médicale, des 
services de chirurgie, du suivi de médicaments, de la gestion d'information de microbiologie, de la 
documentation sur les soins aux patients et de la gestion de renseignements sur les patients; 
services de communication avec les patients, nommément services de gestion des relations avec 
la clientèle; services de traitement de documents, à savoir préparation de relevés et de factures et 
diffusion d'information dans les domaines de la gestion de comptabilité d'entreprise, de la gestion 
de renseignements commerciaux, de la facturation médicale et de la prise de rendez-vous 
médicaux pour les patients.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de formations dans les 
domaines de la gestion de la comptabilité, des systèmes de transfusion sanguine, de la création, 
du traitement et de la gestion de formulaires électroniques, des programmes informatiques, des 
logiciels, des systèmes informatiques, de l'archivage et du stockage de documents, de l'imagerie 
documentaire, de la gestion de personnel, des services de soins de santé, des services de soins à 
domicile, de la gestion d'information dans les hôpitaux, des services hospitaliers, de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion d'information, des services de soins de longue durée, des 
services de soins actifs de longue durée, de la facturation médicale, des couvertures d'assurance 
médicale, de la prise de rendez-vous médicaux pour les patients, des systèmes d'archivage et de 
transmission d'images médicales (PACS), des cliniques médicales, de la gestion de données de 
laboratoire médical, de la gestion d'équipement médical, de la gestion de dossiers médicaux, de la 
gestion de demandes de consultation médicale, des services de chirurgie, du suivi de 
médicaments, de la gestion d'information de microbiologie, de la documentation sur les soins aux 
patients et de la gestion de renseignements sur les patients; services éducatifs de formation à 
distance, nommément tenue de cours, de conférences et de formations par un réseau de 
communication électronique, dans les domaines de la gestion de la comptabilité, des systèmes de 
transfusion sanguine, de la création, du traitement et de la gestion de formulaires électroniques, 
des programmes informatiques, des logiciels, des systèmes informatiques, de l'archivage et du 
stockage de documents, de l'imagerie documentaire, de la gestion de personnel, des services de 
soins de santé, des services de soins à domicile, de la gestion d'information dans les hôpitaux, des
services hospitaliers, de la gestion des ressources humaines, de la gestion d'information, des 
services de soins de longue durée, des services de soins actifs de longue durée, de la facturation 
médicale, des couvertures d'assurance médicale, de la prise de rendez-vous médicaux pour les 
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patients, des systèmes d'archivage et de transmission d'images médicales (PACS), des cliniques 
médicales, de la gestion de données de laboratoire médical, de la gestion d'équipement médical, 
de la gestion de dossiers médicaux, de la gestion de demandes de consultation médicale, des 
services de chirurgie, du suivi de médicaments, de la gestion d'information de microbiologie, de la 
documentation sur les soins aux patients et de la gestion de renseignements sur les patients; 
diffusion d'information dans le domaine de l'imagerie documentaire numérique.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le secteur des soins de santé; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour le secteur des soins de santé; consultation dans le domaine de la gestion 
de la configuration de matériel informatique et de logiciels pour les hôpitaux; offre d'information 
technique dans les domaines de la création, du traitement automatisé et de la gestion de 
formulaires électroniques; diffusion d'information technique dans les domaines des programmes 
informatiques, des logiciels et des systèmes informatiques; offre d'information technique sur des 
systèmes informatiques pour la gestion de données de laboratoire médical, la gestion 
d'équipement de recherche médicale, la recherche et l'analyse en microbiologie ainsi que la 
gestion d'information; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,600 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,260  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COTTNI INC., 201-34 Bentley Ave, Ottawa, 
ONTARIO K2E 6T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTTNI

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; alpenstocks; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers 
d'identification pour animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; porte-bébés; 
porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport,
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs 
pour parapluies; bandoulières; bandes de cuir; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage
; sacs de plage; mallettes de maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; 
mors pour animaux; oeillères; oeillères pour chevaux; cache-oeil pour chevaux; sacs à livres; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets de bride; mallettes; serviettes pour
documents; porte-documents de type serviette; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles
; mallettes d'affaires; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; étuis pour cartes; 
porte-cartes; sacs fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; chats à neuf queues; 
peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois; porte-monnaie; sacs à breloques (
Omamori-ire); colliers étrangleurs pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; sacs
à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; costumes pour animaux de
compagnie; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; peaux corroyées; 
sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; bandes pour le ventre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786260&extension=00
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pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses 
pour chiens; laisses de chien; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; articles d'équitation en laiton; sacs de 
soirée; sacs à main de soirée; cagoules pour équidés; capuchons de fauconnerie; sacs banane; 
attaches de selle; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; serviettes pliantes; 
contenants à aliments; armatures pour valises; montures d'ombrelle; armatures de parapluie; 
fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; fourrures; pelleteries; housses à vêtements de voyage;
housses à vêtements de voyage en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main pour
hommes; sangles de cuir; sacs Gladstone; baudruche; parapluies de golf; boyaux pour la 
fabrication d'aliments; boyaux de saucisses; boyaux pour faire des saucisses; licous; licous pour 
animaux; armatures de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées de canne et de bâton de marche; 
brides de harnais; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de 
harnais; courroies de harnais; harnais et articles de sellerie; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; 
licols; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée 
pédestre; bâtons de randonnée; sacs banane; sacs-ceinture; mors; couvertures pour chevaux; 
brides d'équitation; colliers pour chevaux; attelages de chevaux; harnais; fers à cheval; sacs de 
chasse; similicuir; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (
karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); cravaches; sacs à clés; étuis 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis
porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs de voyage; sacs à dos; genouillères pour chevaux; 
sacs en tricot; malles en osier (kori); laisses pour animaux; laisses pour animaux; cuir; cuir et 
similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; 
étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à 
main en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sacs à main en 
cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises 
en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs de voyage en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; 
portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; jambières pour animaux; valises; valises et 
malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; malles et valises; longes à trotter; longes; 
sacs à maquillage; sacoches de messager; pièces métalliques de cannes; pièces métalliques de 
parapluie; bâtons d'alpinisme; porte-monnaie tout usage; porte-musique; sacs à provisions en filet; 
sacs court-séjour; valises court-séjour; parasols; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour 
étriers; fourrures; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de poche; porte-manteaux; porte-habits; sacs 
porte-bébés; montures de porte-monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; ombrelles 
imperméables; peaux brutes; cuir brut; rênes pour sports équestres; réticules; cravaches; selles 
d'équitation; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à dos 
d'alpinisme; courroies de selle; tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; 
articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; boyau à 
saucisse; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; 
sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à bandoulière; bandoulières
; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; petits sacs à dos; petits 
sacs pour hommes; petites pochettes; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; guêtres 
et bandages pour l'articulation carpienne du cheval; sacs de sport; sacs de sport; étrivières; étriers;
étriers; courroies pour patins; buffleterie; sacs à cordon pour le magasinage; housses à costumes; 
poignées de valise; valises; écrans pare-soleil; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à 
provisions en tissu; étuis à cravates; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs à outils
; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; trousses de voyage; malles; portefeuilles de 
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voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; garnitures en cuir pour mobilier; 
malles et valises; housses de parapluie; baleines de parapluie; poignées de parapluie; baleines de 
parapluie ou d'ombrelle; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et 
parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues 
vides; cuir brut; cuir brut et cuir mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues
vides; sacs banane; poignées de canne; cannes; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; 
bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments; sacs à provisions à roulettes; 
fouets; cravaches et articles de sellerie.

 Classe 22
(2) Fibres acryliques; bâches tout usage en plastique; fibre d'alpaga; câbles d'ancrage; poils de 
chèvre angora; poils d'animaux; auvents; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; sacs
pour laver la bonneterie; câbles de rampes; sacs mortuaires; enveloppes en paille pour bouteilles; 
toile d'aérage; câble de saut à l'élastique; attaches pour câbles; poils de chameau; filets de 
camouflage radar; filets de camouflage visuel; toile pour voiles; bâches en toile; câbles de 
remorquage pour voitures; fibres de carbone à usage textile; fibres de carbone à usage textile; 
laine cardée; poils de bétail; filets de fibres chimiques; fibres chimiques à usage textile; cordes 
d'escalade; cordes à linge; poils d'animaux grossiers; fibre de coco; fibres de coco; cocons; laine 
peignée; filets de pêche commerciale; membranes de cure du béton faites en tissu; cordage; 
cordage en chanvre; sacs en coton pour utilisation dans l'industrie; ouate de coton; ouate de coton 
pour futon; ouate de coton pour futons; fibres de coton; coton pour la fabrication de cosmétiques; 
coton pour la fabrication de produits pharmaceutiques; filets en coton; étoupe de coton; ouate de 
coton pour vêtements; déchets de coton; bâches de camouflage; plumule pour le rembourrage; 
plumule pour le rembourrage; duvet isolant; toiles de protection; édredon; ilets élastiques pour les 
produits de viande; sparte; rembourrage de plumes; plumes et duvets; plumes pour la literie; fibres 
de rembourrage; garcettes; filaments pour tissus; filaments pour la fabrication de fils à broder; filets
de pêche; laine de tonte; tapis; bourre de soie; filets en fibres de verre; fibres de verre à usage 
textile; toiles de sol; hamacs; chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; filets de chanvre; crin
de cheval; contenants d'emballage industriel en tissu; jute; sacs en jute pour utilisation dans 
l'industrie; kapok; rubans à jalousie pour stores vénitiens; sacs à linge; linters; sacs postaux; fibres 
métalliques à usage textile; pitons d'alpinisme; cordes d'alpinisme; parcs en filet pour la pisciculture
; filets de camouflage; fil en nylon pour coupe-herbe; stores d'extérieur en tissu; sacs d'emballage 
en matières textiles; seaux d'emballage; corde d'emballage; ficelle d'emballage; bourre d'oreiller; 
attaches pour câbles en plastique; attaches en plastique; fibres de polyester; poils de lapin; poils 
de chien viverrin; raphia; fibre de ramie; coton brut; fibre de lin brute; fibre de jute brute; fibre de 
raphia brut; fibre de ramie brute; soie brute; fibre de sisal brut; fibres textiles brutes; fibres textiles 
brutes; fibre de chanvre brut; laine brute; sacs en paille de riz [kamasu]; corde; échelles de corde; 
gréements (systèmes de manoeuvre des voiles) comprenant cordes et accessoires vendus comme
un tout; voiles; voiles pour planches à voile; voiles pour ski à voile; câbles de châssis à guillotine; 
sciure de bois; zostère marine; algues pour le rembourrage; fibres semi-synthétiques à usage 
textile; fils pour la reliure; laine de tonte; fibres de soie; bourre de soie; filets en soie; déchets de 
soie; sisal; paille pour le rembourrage; cordes en paille; emballages en paille pour bouteilles; ficelle
; bandes pour attacher la vigne; câbles de suspension; couvertures de piscine; toiles solaires pour 
piscines; fibres synthétiques; fibres synthétiques à usage textile; bâches; toile d'aérage 
goudronnée; auvents de tente; tentes; tentes de camping; tentes pour l'alpinisme; fibres textiles; 
fibres textiles; cordes de traction; câble de traction; câbles de traction pour automobiles; armoires à
serviettes; ficelle; ficelle pour filets; ficelle en papier; attaches à torsader; toiles de sol en vinyle; 
fibres de verre de silice à usage textile; ouate pour jupes décoratives d'arbres de Noël; ouate pour 
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le filtrage; ouate pour le matelassage et le rembourrage; ouate pour le rembourrage de mobilier; 
ouate pour le matelassage; ligneuls; whipcord; écrans anti-vent pour terrains de tennis; voiles de 
planche à voile; copeaux de bois; laine de bois; laine de bois; bourre de laine

 Classe 24
(3) Tissu adhésif pour l'application à chaud; couvertures en tricot; tapisserie; feutrine; banderoles; 
banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; linge de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en 
papier; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés 
de lit; draps de lit; couvre-lits; draps de billard; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; toile 
à bluter; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; étamine; gaze; 
protège-épaules; calicot; toile de broderie; toile de tapisserie; coton à fromage; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; drapeaux en tissu; 
serviettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; sous-verres en tissu; édredons; 
draps-housses; housses de matelas ajustées; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; 
tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; housses en plastique pour mobilier; 
couvre-pieds; housses pour coussins; feutre pour l'artisanat; crépon; draps pour lits d'enfant; 
embrasses en matière textile; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; 
housses de coussin; denim; basin; linges à vaisselle; tentures; rideaux; draperies; droguet; 
housses de couette; couettes; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus 
mélangés de fils élastiques; tissu de sparte; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; cantonnières; tissus pour articles chaussants; tissus pour l'horticulture; tissus à usage 
textile; tissus imperméables aux gaz; débarbouillettes; débarbouillettes en matière textile; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissus; feutres et tissus non tissés; draps feutrés; 
dispositifs de filtration en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; 
tissus en fibre de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; drapeaux et fanions en tissu; flanelle; tissus de lin; tissus 
d'ameublement; tissus pour mobilier; housses à mobilier en plastique; revêtements en plastique 
pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; futaine; couettes de futon; gabardine; doublures 
de vêtement; tissu de gaze; serviettes de golf; toile gommée imperméable; tissus de soie filés à la 
main; essuie-mains; mouchoirs; mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; ébonite; tissus 
mélangés à base de chanvre; étoffe de chanvre; chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés 
à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à 
base de chanvre et de laine; imitations de peaux d'animaux; napperons en tissu; tissus mélangés à
base de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; moustiquaires 
traitées à l'insecticide; serviettes japonaises en coton [tenugui]; jersey pour vêtements; étoffe de 
jute; jute; tissus de jute; linge de cuisine; tissus à mailles; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; 
tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; étiquettes en tissu; étiquettes à 
code à barres en tissu; étiquettes à vêtements en tissu; couvertures; couvertures de voyage; 
petites couvertures; couvertures pour le voyage; grandes serviettes de bain; lin; tissus de lin; linge 
de maison; tissu de lingerie; tissu pour doublures de chaussure; lingettes démaquillantes; housses 
de matelas; tissus de mailles; tissus de fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; moustiquaires
; tissus tissés étroits; voilages; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; tissu 
huilé; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; fanions en tissu; housses d'oreiller; 
protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu
; tissu de polyester; feutre de presse; calicot imprimé; blanchets pour l'imprimerie en tissu; housses
de couette; couettes; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; tissu de ramie; tissus de ramie; 
tissu de rayonne; tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; toile de voile; toile à voile; 
flanelle hygiénique; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes en tissu; draps; rideaux de 
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douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit en
soie; couvertures en soie; capoc; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; tissus de soie filés; rideaux de scène; festons; tissus de fibres 
synthétiques; linge de table et de lit; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en 
tissu; chemins de table; nappes en tissu; nappes; taffetas; couvre-réservoirs; torchons; serviettes 
en tissu éponge; tissu en imitation de peau d'animal; tissus; tissus pour la lingerie; mouchoirs en 
tissu; étiquettes en matière textile; étiquettes en tissu; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; nappes en tissu; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour 
vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; tissus pour pneus; rideaux épais 
à la guillotine; jetés; jetés de voyage; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes en tissu; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couettes tricotées; tissus 
de chanvre; tulle; tissus d'ameublement; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; 
voile; décorations murales en tissu; débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles 
de coton; rideaux de fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus 
mélangés à base de laine et de coton; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; tissus de
laine; tissus de laine peignée; tissus et tricots; feutre tissé.

 Classe 25
(4) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour
l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière 
textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; boléros
; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; tiges de botte; bottes; bottes de
moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes 
de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; nids d'ange; tenues 
de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures 
pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; capes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; soutanes; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; 
protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; chaussons 
d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements de 
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judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, en particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en 
coton; manteaux en denim; protège-cols; chandails à col; combinés; corsets; combinaisons; 
cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; 
semelles de glisse de curling; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; 
chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés
; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; 
jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de 
bain; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles 
et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; chaussures ou sandales en sparte; robes de 
soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes 
de pêche; gilets pour articles de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour 
articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; blouses; kimonos 
pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure
; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; 
casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; 
culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de 
curling; strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages
bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; 
talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey
; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes 
d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; semelles 
intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et 
bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et 
sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir
; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style 
japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (
asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de 
jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; 
combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; tenues de kendo; 
kimonos; mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts
en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des 
vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements
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pour femmes; layette; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues;
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel 
médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes 
militaires; mitaines; mocassins; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; 
vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours du cou; 
cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises 
de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; 
semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons;
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à 
tablier; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (
hakama); mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; chaussures en 
caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; socques; sandales; 
sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); 
écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); 
sarapes; châles; châles et fichus; châles et étoles; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; chaussures; semelles pour 
la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons 
courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en soie; bottes de ski 
et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes 
de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; 
gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; 
jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; 
vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; 
pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; 
vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de 
planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; bottes de planche à neige; habits de 
motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; 
fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport
; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes 
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de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; 
maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour
chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; débardeurs; 
culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures 
de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; 
cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils 
pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; 
languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; 
trench-coats; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons
en cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour
sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; chaussures de
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage; robes de mariée; trépointes 
pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; combinaisons 
de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets 
coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; 
gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; lingerie 
pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes;
sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; 
supports en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; 
sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; 
serre-poignets; poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; magasins de vêtements à rabais; magasin de vente au rabais 
d'articles de sport; concessions dans le domaine des vêtements; agences d'importation-exportation
de produits; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; services de 
vente par correspondance de vêtements; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de 
lingerie; vente en ligne d'articles de sport; exploitation d'un magasin de vêtements; offre de 
services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; services de magasin de vente au détail 



  1,786,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 824

de vêtements; services de grand magasin de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail 
de lingerie; vente au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de vêtements
; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport.

Classe 39
(2) Livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; 
transport par train de marchandises; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; 
transport de fret par train; transport de fret par camion; emballage d'articles pour le transport; 
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; entreposage de vêtements; 
entreposage de vêtements; transport par camion; transport par camion; services de camionnage.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; création de robes; conception d'emballages; décoration intérieure de
magasin.

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



  1,786,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 825

  N  de demandeo 1,786,265  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

154644 Canada Inc., Suite 1810, 111 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREER EXTENDERS
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786265&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,326  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of 
Germany, Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-
79780, 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

STOTHERM CI
Produits

 Classe 17
Système décoratif et protecteur d'isolation et de finition extérieures de bâtiment constitué de 
panneaux isolants fixés au moyen d'un adhésif, d'une couche de fond comprenant un treillis de 
fibres de verre enduit et d'un revêtement de finition de mur acrylique à base de polymères.

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=1786326&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,332  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applebee's International, Inc., 450 North Brand 
Blvd, 7th Floor, Glendale, CA 91203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S ALWAYS A REASON TO CELEBRATE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar, services de mets à emporter et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786332&extension=00


  1,786,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 828

  N  de demandeo 1,786,334  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coalition of Independent Mortgage Brokers of 
Canada Inc., 15 Wertheim Court, Suite 210, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWER MORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Services de courtage hypothécaire.

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=1786334&extension=00
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Vol. 64 No. 3253 page 829

  N  de demandeo 1,786,359  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnvince Foods, a partnership, 555 Steeprock 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6

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
MARCO'S WORLD OF SNACKS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres

Produits
Noix comestibles; mélanges de noix; graines comestibles; graines de citrouille et de tournesol; 
fruits séchés; mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; mélanges 
montagnards; croustilles de fruits; fruits en conserve; fruits sucrés; pruneaux, dattes et noix de 
coco séchés, raisins secs; fruits glacés; cerises glacées; confiseries, nommément chocolat et 
bonbons; épices et assaisonnements; préparations à soupes; tartinades, nommément tartinade 
aux noix; grignotines, nommément grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, grignotines à
base de maïs; ingrédients à pâtisserie, nommément grains de chocolat et brisures de beurre 
d'arachide, maïs éclaté et maïs à éclater de saveurs différentes; maïs à éclater au micro-ondes; 
assaisonnements pour maïs éclaté; céréales, nommément céréales transformées et non 
transformées pour la consommation; céréales, nommément céréales de déjeuner; lentilles; 
légumineuses; flocons d'avoine et gruau; germe de blé; croquant aux arachides; beurre d'arachide 
et autres beurres de noix; produits à base de soya, nommément noix de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786359&extension=00


  1,786,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 830

  N  de demandeo 1,786,452  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8841721 Canada Inc., 246 rue du Grand-Hunier
, Gatineau, QUEBEC J9H 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BORÉAL TRADING
SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786452&extension=00


  1,786,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 831

  N  de demandeo 1,786,456  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bustle Inc., One First Canadian Place, Suite 
3400, Toronto, ONTARIO M5X 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

BUSTLE SPROUTS
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786456&extension=00


  1,786,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 832

  N  de demandeo 1,786,490  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR TREK: BRIDGE CREW
Produits

 Classe 28
Consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; machines à sous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786490&extension=00


  1,786,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 833

  N  de demandeo 1,786,591  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

COOPER & THIEF
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786591&extension=00


  1,786,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 834

  N  de demandeo 1,786,596  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAROLINE FOURNIER-BUREAU, 1200 Harvie
Heights Rd, #201, Harvie Heights, ALBERTA 
T1W 2W2

MARQUE DE COMMERCE

OLD WEST FAMILY
Produits

 Classe 21
Gants pour barbecue; brosses de nettoyage pour grils barbecue; ustensiles de cuisine pour 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles et marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786596&extension=00


  1,786,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 835

  N  de demandeo 1,786,597  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCC ASSET MANAGEMENT INC., 611 - 15 
Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITALIZE ON OPPORTUNITY
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements dans le domaine des prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux.

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=1786597&extension=00


  1,786,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 836

  N  de demandeo 1,786,606  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS INC., 291 
TRADERS BLVD. E, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Z 2E5

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS
Produits

 Classe 06
(1) Crochets muraux à usage général en métal; tabourets-escabeaux et échelles en métal.

 Classe 12
(2) Chariots de nettoyage; chariots tout usage; chariots.

 Classe 19
(3) Panneaux d'avertissement en plastique pour surfaces glissantes; barrières pliantes temporaires
en plastique pour empêcher les gens d'accéder à des zones dangereuses et à des zones où des 
travaux de nettoyage ou de réparation sont en cours.

 Classe 20
(4) Manches de balai; crochets muraux à usage général autres qu'en métal; tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal; chaises hautes et sièges d'appoint pour enfants.

 Classe 21
(5) Seaux pour la maison et le nettoyage; chariots pour produits de nettoyage; vadrouilles, balais et
porte-poussière; raclettes pour fenêtres et planchers; brosses de nettoyage à usage général pour 
la maison et brosses à toilette; brosses de nettoyage pour bouteilles; brosses de nettoyage pour 
cafetières; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; éponges à récurer tout usage; 
gants pour travaux ménagers; tamis pour urinoirs; vaisselle; bacs et contenants de rangement pour
aliments; plateaux de service; ustensiles de cuisine; flacons pressables pour la distribution de 
condiments; bacs à vaisselle pour desservir les tables; poubelles et corbeilles à papier.

 Classe 27
(6) Tapis de baignoire antidérapants.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail d'équipement de nettoyage et de 
fournitures de sécurité pour la manutention de matériaux.

(2) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'industrie du nettoyage 
et de l'équipement de nettoyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786606&extension=00


  1,786,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 837

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation sécuritaire et efficace d'équipement de nettoyage et de la sécurité au 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services (2), (3); 01 octobre 2015 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).



  1,786,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 838

  N  de demandeo 1,786,608  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS INC., 291 
TRADERS BLVD. E, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Z 2E5

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE PRODUITS COMMERCIAUX
Produits

 Classe 06
(1) Crochets muraux à usage général en métal; tabourets-escabeaux et échelles en métal.

 Classe 12
(2) Chariots de nettoyage; chariots tout usage; chariots.

 Classe 19
(3) Panneaux d'avertissement en plastique pour surfaces glissantes; barrières pliantes temporaires
en plastique pour empêcher les gens d'accéder à des zones dangereuses et à des zones où des 
travaux de nettoyage ou de réparation sont en cours.

 Classe 20
(4) Manches de balai; crochets muraux à usage général autres qu'en métal; tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal; chaises hautes et sièges d'appoint pour enfants.

 Classe 21
(5) Seaux pour la maison et le nettoyage; chariots pour produits de nettoyage; vadrouilles, balais et
porte-poussière; raclettes pour fenêtres et planchers; brosses de nettoyage à usage général pour 
la maison et brosses à toilette; brosses de nettoyage pour bouteilles; brosses de nettoyage pour 
cafetières; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; éponges à récurer tout usage; 
gants pour travaux ménagers; tamis pour urinoirs; vaisselle; bacs et contenants de rangement pour
aliments; plateaux de service; ustensiles de cuisine; flacons pressables pour la distribution de 
condiments; bacs à vaisselle pour desservir les tables; poubelles et corbeilles à papier.

 Classe 27
(6) Tapis de baignoire antidérapants.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail d'équipement de nettoyage et de 
fournitures de sécurité pour la manutention de matériaux; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'industrie du nettoyage et de l'équipement de nettoyage.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786608&extension=00


  1,786,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 839

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation sécuritaire et efficace d'équipement de nettoyage et de la sécurité au 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services; 01 octobre 2015 en 
liaison avec les produits.



  1,786,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 840

  N  de demandeo 1,786,609  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS INC., 291 
TRADERS BLVD. E, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Z 2E5

MARQUE DE COMMERCE

THE BEAST
Produits

 Classe 06
(1) Crochets muraux à usage général en métal; tabourets-escabeaux et échelles en métal.

 Classe 12
(2) Chariots de nettoyage; chariots tout usage; chariots.

 Classe 19
(3) Panneaux d'avertissement en plastique pour surfaces glissantes; barrières pliantes temporaires
en plastique pour empêcher les gens d'accéder à des zones dangereuses et à des zones où des 
travaux de nettoyage ou de réparation sont en cours.

 Classe 20
(4) Manches de balai; crochets muraux à usage général autres qu'en métal; tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal; chaises hautes et sièges d'appoint pour enfants.

 Classe 21
(5) Seaux pour la maison et le nettoyage; chariots pour produits de nettoyage; vadrouilles, balais et
porte-poussière; raclettes pour fenêtres et planchers; brosses de nettoyage à usage général pour 
la maison et brosses à toilette; brosses de nettoyage pour bouteilles; brosses de nettoyage pour 
cafetières; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; éponges à récurer tout usage; 
gants pour travaux ménagers; tamis pour urinoirs; vaisselle; bacs et contenants de rangement pour
aliments; plateaux de service; ustensiles de cuisine; flacons pressables pour la distribution de 
condiments; bacs à vaisselle pour desservir les tables; poubelles et corbeilles à papier.

 Classe 27
(6) Tapis de baignoire antidérapants.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail d'équipement de nettoyage et de 
fournitures de sécurité pour la manutention de matériaux; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'industrie du nettoyage et de l'équipement de nettoyage.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786609&extension=00


  1,786,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 841

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation sécuritaire et efficace d'équipement de nettoyage et de la sécurité au 
travail.

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



  1,786,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 842

  N  de demandeo 1,786,630  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graceland Biotech Inc, 3 Aspenshire Pk SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0P5

Représentant pour signification
DAVID DENG
3 ASPENSHIRE PARK SW, CALGARY, 
ALBERTA, T3H0P5

MARQUE DE COMMERCE

SPF POWDER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
POWDER en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 01
Produits : (1) Inoculums microbiologiques contenant un ou plusieurs microbes pour l'agriculture et 
l'horticulture. Préparations microbiennes pour le traitement de semences, le revêtement d'engrais, 
le traitement du sol, le traitement de compost.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786630&extension=00


  1,786,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 843

  N  de demandeo 1,786,646  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, V6M 3W5, P.O. Box V6M 3W5,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Celltong
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786646&extension=00


  1,786,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 844

  N  de demandeo 1,786,647  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanli Tire Corporation Limited, NO.3 WANLI 
ROAD, AOTOU CONGHUA, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAMAS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin de diamant et du mot stylisé ADAMAS 
au-dessous.

Produits

 Classe 12
Pneus; pneus pour automobiles; pneumatiques; chambres à air pour pneus; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; garnitures intérieures de véhicules [
capitonnage]; voitures; roues d'automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786647&extension=00


  1,786,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 845

  N  de demandeo 1,786,648  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanli Tire Corporation Limited, NO.3 WANLI 
ROAD, AOTOU CONGHUA, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBITE

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé CARBITE.

Produits

 Classe 12
Pneus; pneus pour automobiles; pneumatiques; chambres à air pour pneus; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; garnitures intérieures de véhicules [
capitonnage]; voitures; roues d'automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786648&extension=00


  1,786,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 846

  N  de demandeo 1,786,649  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annick Bissainthe, H4M 1R9, P.O. Box H4M 
1R9, Montreal, QUÉBEC H4M 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY SOCIAL INTERESTS O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- 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 16
event programs; writing paper

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786649&extension=00


  1,786,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 847

(1) analysis of market research data and statistics; business services, namely developing 
fundraising campaigns for others; conducting market surveys for others; conducting marketing 
studies; database marketing services in the form of compiling customer specific databases; 
developing promotional campaigns for business for others; developing promotional campaigns for 
others; market analysis and research services; market assessment services; market research 
services; market research studies

Classe 36
(2) charitable fund raising campaigns

Classe 41
(3) book and review publishing; event planning; magazine writing; online electronic publishing of 
books and periodicals; organization of dancing events; providing an online website comprising 
news, editorials, and opinions concerning current events; publishing of electronic publications; 
publishing of web magazines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,786,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 848

  N  de demandeo 1,786,666  Date de production 2016-06-13
 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

COMFORTGLIDE
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786666&extension=00


  1,786,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 849

  N  de demandeo 1,786,699  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haldex Brake Corporation, 10930 North 
Pomona Avenue, Kansas City, MO 64153, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIKE NU

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de recyclage
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 12
Systèmes de freinage réusinés, nommément actionneurs, compresseurs d'air, déshydrateurs d'air 
et soupapes pneumatiques vendus comme éléments constitutifs de freins réusinés pour véhicules 
terrestres; pièces de frein réusinées, nommément actionneurs, compresseurs d'air, déshydrateurs 
d'air et soupapes pneumatiques vendus comme éléments constitutifs de freins réusinés pour 
véhicules terrestres; composants de nettoyage pneumatiques, nommément essuie-glaces 
pneumatiques, moteurs d'essuie-glace pneumatiques vendus comme éléments constitutifs ayant 
trait à des freins pour véhicules terrestres; pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément 
soupapes pneumatiques de commande de frein et trousses de réparation de freins constituées 
principalement de soupapes pneumatiques de commande de frein; pièces pour véhicules terrestres
, nommément embrayages, étriers de freins à disques, embrayages de ventilateur, pièces de frein, 
à savoir porte-semelles; étriers de frein hydraulique et plateaux de frein Lucas Girling vendus 
comme éléments constitutifs de freins de véhicules terrestres; maîtres-cylindres de frein pour 
véhicules terrestres; commutateurs parallèles et valves pneumatiques vendus comme éléments 
constitutifs de freins de véhicules terrestres; boîtes à engrenages de servodirection et engrenages 
de servodirection pour véhicules terrestres; pompes de servodirection de véhicule terrestre, à 
savoir éléments constitutifs de directions pour véhicules terrestres; pièces de frein pour véhicules 
terrestres, à savoir convertisseurs oléopneumatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786699&extension=00


  1,786,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 850

SERVICES

Classe 37
Réusinage de systèmes de freinage et de pièces de freins, nommément d'actionneurs, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air, de soupapes pneumatiques, d'essuie-glaces 
pneumatiques, de moteurs d'essuie-glace pneumatiques, d'alternateurs, de valves de commande 
de frein et de trousses de réparation, d'embrayages, d'étriers de freins à disques, d'embrayages de
ventilateur, de porte-semelles, d'étriers de frein hydraulique, de plateaux de frein Lucas Girling, de 
maîtres-cylindres, de commutateurs parallèles, de valves pneumatiques, de boîtes à engrenages 
de servodirection, d'engrenages de servodirection, de pompes de servodirection, de convertisseurs
oléopneumatiques, de démarreurs, de multiplicateurs de dépression et de pompes à eau, tous pour
utilisation dans des véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87061437 
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



  1,786,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 851

  N  de demandeo 1,786,717  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colin Gillette, 22890 76A Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Wrap guys
Produits

 Classe 12
Films protecteurs en vinyle pour véhicules, décalcomanies pour voitures, camions, remorques et 
murs.

SERVICES

Classe 35
Impression et installation de films pour véhicules et de décalcomanies pour voitures, camions, 
remorques et murs en vinyle protecteur aux fins de publicité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786717&extension=00


  1,786,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 852

  N  de demandeo 1,786,718  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIZE
Produits

 Classe 11
Lampes à DEL pour la culture des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067695 
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=1786718&extension=00


  1,786,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 853

  N  de demandeo 1,786,720  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis Kiriopoulos, 33 University Ave., P.O. 
Box #2704, toronto, ONTARIO M5J 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Green Efficiency Capital
Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
chaudières pour installations de chauffage; chaudières à eau chaude; appareils de chauffage 
résidentiels; épurateurs d'eau à usage domestique.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de fourneaux; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
installation et réparation de climatiseurs; réparation et entretien de chaudières.

Classe 40
(2) Location d'appareils de climatisation.

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=1786720&extension=00


  1,786,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 854

  N  de demandeo 1,786,733  Date de production 2016-06-13
 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

PHENYLZONE
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique à usage vétérinaire, nommément anti-inflammatoire pour chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786733&extension=00


  1,786,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 855

  N  de demandeo 1,786,734  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

easyloan
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément consolidation de prêts, prêts à court terme, cartes de crédit 
prépayées et encaissement de chèques.

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=1786734&extension=00


  1,786,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 856

  N  de demandeo 1,786,737  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los Angeles
, CA 90066, 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

TOMS SOLAFLEX
Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1786737&extension=00


  1,786,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 857

  N  de demandeo 1,786,807  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Living Farmacy, 910 Saint Clarens Ave, Toronto
, ONTARIO M6H 3X6

MARQUE DE COMMERCE

Living Farmacy
Produits

 Classe 03
(1) Lotions après-rasage; lotions après-soleil; lotion pour bébés; lotions de bain; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de 
soins du corps; lotions pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; laits solaires à
usage cosmétique; lotions cosmétiques solaires; cosmétiques; déodorants de soins du corps; 
lotions contour des yeux; lotions pour le visage et le corps; lotion pour le visage; lait et lotions pour 
le visage; lotion pour le visage; lotion pour les pieds; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; lotions capillaires; lotions à mains; savon à mains; produits
de soins des lèvres; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les 
mains et le visage; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions à usage cosmétique; lotions pour 
les soins du visage et du corps; lotions pour renforcer les ongles; lotions démaquillantes; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; lotions hydratantes; lotions à permanente; lotions autobronzantes;
lotions à raser; savon à raser; savons à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes de soins de 
la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et 
solide; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; 
gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la 
peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à 
usage personnel; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; lotions bronzantes; lotions pour 
le nettoyage des dents.

 Classe 05
(2) Lotion pour le pied d'athlète; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; lotions insectifuges; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; jus de 
fruits enrichis de vitamines; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre.

 Classe 21
(3) Bols à fruits; coupes à fruits.

 Classe 29
(4) Purée de légumes; salades de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786807&extension=00


  1,786,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 858

(5) Fruits en bocal; fruits congelés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux 
fruits; fruits conservés dans l'alcool; purée de fruits; salades de fruits et salades de légumes; 
grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(6) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; boissons non alcoolisées à base 
de thé; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café.

(7) Glaces alimentaires aux fruits; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; thés aux fruits.

 Classe 31
(8) Fruits et légumes frais; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes.

 Classe 32
(9) Cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au soya sans 
produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons fouettées; boissons 
au jus de légumes; jus de légumes.

(10) Jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de 
fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de 
fruits; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux 
fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
(11) Cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 40
(2) Congélation d'aliments.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.

Classe 44
(4) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2015 en liaison avec les produits (4), (9); 28 mai 2016 en 
liaison avec les produits (5), (7), (8), (10) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (11) et en liaison avec les services (1), (4)



  1,786,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 859

  N  de demandeo 1,786,946  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAUER MANUFACTURING COMPANY, INC.,
20 ABERDEEN STREET, BOSTON, MA 02215,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRN-94
Produits
Combinaisons pour la protection contre les risques et les agents biologiques et radiologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
869,867 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=1786946&extension=00


  1,786,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 860

  N  de demandeo 1,786,949  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND FOR SENSITIVE SKIN
Produits

 Classe 08
Lames de rasoir; rasoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/065,543 
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=1786949&extension=00


  1,786,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 861

  N  de demandeo 1,786,963  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., 28-8, 
Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
113-8650, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBLAST
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la cicatrisation, la réparation de tissus, la régénération 
tissulaire et l'angiogenèse.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 novembre 
2005 sous le No. 4905981 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=1786963&extension=00


  1,786,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 862

  N  de demandeo 1,786,964  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandarin Restaurant Franchise Corporation, 8 
Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 4T9

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

M by Mandarin
SERVICES

Classe 43
Chaîne de restaurants rapides servant des mets chinois.

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=1786964&extension=00


  1,787,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 863

  N  de demandeo 1,787,051  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TuGe Information Co., Ltd., Rm 406, 
Unit 25,No.5,Kezhi West Rd,Ehai Street,
Nanshan District, Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Master Roam
Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de signaux; radios; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
agendas électroniques; instruments géodésiques; transpondeurs; serveurs de réseau; appareils de
projection de diapositives.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; agences 
d'importation-exportation; agents de publicité; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787051&extension=00


  1,787,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 864

  N  de demandeo 1,787,057  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE ENGINE

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)
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, à savoir 
cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits 
imprimés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787057&extension=00


  1,787,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 865

téléchargeables; programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; jeux informatiques et jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; jeux vidéo 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; économiseurs d'écran et 
papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles et
téléphones intelligents; images, films cinématographiques, jeux vidéo, vidéos musicales et musique
téléchargeables par un réseau informatique mondial; images, films cinématographiques, jeux vidéo
, vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels pour la création de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques; 
logiciels moteurs de jeux pour la conception, le développement et le fonctionnement de jeux vidéo, 
de jeux informatiques et de jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 juin 2016, demande no: 2016-063779 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 866

  N  de demandeo 1,787,059  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7311486 Canada Inc., 6782 Tattinger Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Etfheatmap
SERVICES

Classe 35
Collecte d'information d'études de marché; offre d'information d'études de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787059&extension=00


  1,787,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 867

  N  de demandeo 1,787,062  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd., 
Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping 
Road, North Ryde NSW 2113, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUSH FANTASY
Produits
Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/015,992
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=1787062&extension=00


  1,787,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 868

  N  de demandeo 1,787,063  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd., 
Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping 
Road, North Ryde NSW 2113, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUSH BONANZA
Produits
Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,698 
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=1787063&extension=00


  1,787,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 869

  N  de demandeo 1,787,064  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd., 
Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping 
Road, North Ryde NSW 2113, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUSH STREAK
Produits
Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,694 
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=1787064&extension=00


  1,787,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 870

  N  de demandeo 1,787,065  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd., 
Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping 
Road, North Ryde NSW 2113, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUSH MANIA
Produits
Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,445 
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=1787065&extension=00


  1,787,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 871

  N  de demandeo 1,787,192  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

SENTEZ LA FRAÎCHEUR. SENTEZ GLADE.
Produits
Bougies, cires fondues, 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=1787192&extension=00


  1,787,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 872

  N  de demandeo 1,787,206  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

METRICBEAT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour analyser et surveiller le rendement d'applications logicielles 
propriétaires et libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande 
no: 86/849,234 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=1787206&extension=00


  1,787,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 873

  N  de demandeo 1,787,262  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

turbo rise
Produits
Oreiller, oreiller cervical, oreiller de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787262&extension=00


  1,787,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 874

  N  de demandeo 1,787,266  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytics For Life Inc., 4309 Highway 2, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V5

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

CORVISTA
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et le traitement de signaux 
biologiques en interphase au moyen d'algorithmes, de la technologie de l'apprentissage 
automatique et de techniques de modélisation pour des applications de médecine diagnostique et 
prédictive.

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=1787266&extension=00


  1,787,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 875

  N  de demandeo 1,787,267  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDO Management Inc., 1200 Bay Street, Suite 
405, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFYING THE HEALTH SYSTEM
Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine du droit de la santé, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, tutoriels, rapports, brochures, dépliants, guides et listes de 
contrôle.

SERVICES
Élaboration et offre de ressources Web dans le domaine du droit de la santé, nommément de 
nouvelles, de calendriers d'évènements, de livres, de manuels, de bulletins d'information, de 
tutoriels, de rapports, de brochures, de dépliants, de guides et de listes de contrôle, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo non téléchargeable, comme des vidéos, des balados, des 
webinaires.

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=1787267&extension=00


  1,787,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 876

  N  de demandeo 1,787,268  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan Yurman, 98 Pinewood Ave, Toronto, 
ONTARIO M6C 2V1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE YOUR WORDS WISELY
SERVICES
Services d'édition de texte écrit, de correction d'épreuves, de révision, de rédaction et de traduction
.

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=1787268&extension=00


  1,787,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 877

  N  de demandeo 1,787,269  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B & F Lifestyle, 152 Somers St, Owen Sound, 
ONTARIO N4K 6V5

MARQUE DE COMMERCE

BE YOUR GREATEST
Produits
Vêtements tout-aller et vêtements de sport, nommément chemises, chemises à manches longues, 
chemises à manches courtes, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, chapeaux, pantalons, 
pantalons de jogging, pantalons de survêtement, pantalons à ouvertures latérales, shorts, 
sous-vêtements, soutiens-gorge et chaussettes; chapeaux, tuques et casquettes; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons et sacs fourre-tout; bouteilles d'eau, 
mélangeurs et gobelets à mélanger pour préparations à boissons; ceintures d'haltérophilie, 
protège-poignets et sangles de poignet; bracelets, lunettes de soleil et montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787269&extension=00


  1,787,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 878

  N  de demandeo 1,787,271  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, 
Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PEGASUS
Produits
(1) Roulettes en métal avec anneaux en plastique ou en caoutchouc, nommément roulettes 
pivotantes et/ou roulettes fixes pour le déplacement de boîtes, de caisses, de matériel de transport 
d'aliments, d'équipement de laboratoire et médical, de mobilier, d'appareils de cuisine, de matériel 
de transport de lessive, d'équipement de manutention, d'équipement de sauvetage, de tours 
roulantes, d'échafaudages, d'équipement de sport, de scènes, de tables de jeu et d'engins de 
transport; roulettes de mobilier en métal avec anneaux en plastique ou en caoutchouc.

(2) Roues, à savoir pièces de machine, notamment avec anneaux en plastique ou en caoutchouc, 
et supports.

(3) Roues de mobilier, notamment avec anneaux en plastique ou en caoutchouc, et supports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787271&extension=00


  1,787,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 879

  N  de demandeo 1,787,313  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dashvapes Inc., 30 Shields Court, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 9T5

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

DASHVAPES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques et d'accessoires de 
cigarette électronique.

(2) Services de magasin de vente en ligne de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette
électronique.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les cigarettes électroniques et les accessoires de 
cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2013 en liaison avec les services (2), (3); 21 mars 
2014 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=1787313&extension=00


  1,787,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 880

  N  de demandeo 1,787,320  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Trading Company S.A., 36, Avenue 
Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

NATHANIEL
SERVICES

Classe 45
Offre d'horoscopes; services de voyance; services de clairvoyance et de diseur de bonne aventure 
à distance, nommément par téléphone et par Internet; diffusion d'information sur la cartomancie (
tarot); diffusion d'information sur l'astrologie; diffusion d'information sur l'astrologie et l'horoscope 
par Internet; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables pour la consultation d'information sur 
l'astrologie; offre de services de conseil en ligne dans les domaines de la voyance, des services de
clairvoyance et de diseur de bonne aventure ainsi que de l'astrologie; octroi de licences d'utilisation
de logiciels; services juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de
rencontres en ligne; horoscopes.

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=1787320&extension=00


  1,787,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 881

  N  de demandeo 1,787,428  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modernist Spirits LLC, an Oregon limited liability
company, c/o Davis Wright Tremaine LLP, 1300
S.W. 5th Avenue, Suite 2400, Portland, OR 
97201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE GIVE A DAMN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, whiskey, rhum, cordiaux, brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915225 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=1787428&extension=00


  1,787,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 882

  N  de demandeo 1,787,439  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPOINT FINANCIAL SERVICES 
LIMITED, PARTNERSHIP I, 133 Richmond 
Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M5H 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERT ACCESS
SERVICES
Services de gestion des risques en cas de litiges, y compris financement des décaissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787439&extension=00


  1,787,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 883

  N  de demandeo 1,787,442  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HESS COLLECTION WINERY, 4411 
Redwood Road, P.O. Box 4140, Napa, 
California 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LION TAMER
Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787442&extension=00


  1,787,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 884

  N  de demandeo 1,787,520  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Direct Immobilier inc., 1470 Jules Aimé 
Morisset, Shawinigan, QUÉBEC G9P 5L1

Représentant pour signification
FISCOMAX INC.
1470 JULES-AIMÉ MORISSET, SHAWINIGAN,
QUÉBEC, G9P5L1

MARQUE DE COMMERCE

Théo Direct
SERVICES

Classe 35
(1) conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion d'entreprise 
ayant trait au franchisage

Classe 36
(2) courtage de biens immobiliers; courtage en immeuble; courtage hypothécaire

Classe 41
(3) organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier

Classe 45
(4) services de conseils juridiques professionnels en matière de franchisage; services juridiques 
professionnels en matière des conseils de franchisage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787520&extension=00


  1,787,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 885

  N  de demandeo 1,787,529  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE ET DOUX
Produits
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787529&extension=00


  1,787,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 886

  N  de demandeo 1,787,558  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Direct Immobilier inc., 1470 Jules Aimé 
Morisset, Shawinigan, QUÉBEC G9P 5L1

Représentant pour signification
FISCOMAX INC.
1470 JULES-AIMÉ MORISSET, SHAWINIGAN,
QUÉBEC, G9P5L1

MARQUE DE COMMERCE

Téo Direct
SERVICES

Classe 35
(1) conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion d'entreprise 
ayant trait au franchisage

Classe 36
(2) courtage de biens immobiliers; courtage en immeuble; courtage hypothécaire

Classe 41
(3) organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier

Classe 45
(4) services de conseils juridiques professionnels en matière de franchisage; services juridiques 
professionnels en matière des conseils de franchisage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787558&extension=00


  1,787,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 887

  N  de demandeo 1,787,565  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Spirits Limited, UB Tower, 24, Vittal 
Mallya Road, Bangalore - 560 001, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mr.Dowell's
Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787565&extension=00


  1,787,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 888

  N  de demandeo 1,787,575  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Direct Immobilier inc., 1470 Jules Aimé 
Morisset, Shawinigan, QUÉBEC G9P 5L1

Représentant pour signification
FISCOMAX INC.
1470 JULES-AIMÉ MORISSET, SHAWINIGAN,
QUÉBEC, G9P5L1

MARQUE DE COMMERCE

Téo Immo
SERVICES

Classe 35
(1) conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion d'entreprise 
ayant trait au franchisage

Classe 36
(2) courtage de biens immobiliers; courtage en immeuble; courtage hypothécaire

Classe 41
(3) organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier

Classe 45
(4) services de conseils juridiques professionnels en matière de franchisage; services juridiques 
professionnels en matière des conseils de franchisage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787575&extension=00


  1,787,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 889

  N  de demandeo 1,787,610  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNU-SCIENCE CANADA INC., 1777, rue 
Nobel bureau F, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 
1Z6

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

GAME OVER
Produits

 Classe 05
préparations pour neutraliser les odeurs sur les textiles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787610&extension=00


  1,787,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 890

  N  de demandeo 1,787,638  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBM NUTRITIONALS, LLC, 652 Peter 
Jefferson Parkway, Suite 300, Charlottesville, 
VA 22911, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA+
Produits
Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787638&extension=00


  1,787,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 891

  N  de demandeo 1,787,657  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJA&A Holdings Inc., 4949 Metropolitain Boul. 
East, Suite 111, St. Leonard, QUEBEC H1R 
1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKSHIELD
Produits

 Classe 22
Toiles de protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787657&extension=00


  1,787,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 892

  N  de demandeo 1,787,798  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW ROOTS HERBAL Inc, 3405 FX Tessier, 
Vaudreil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

MARQUE DE COMMERCE

New Roots Herbal Joyful
Produits

 Classe 05
Suppléments et extraits alimentaires en capsules, en comprimés, en gélules, en liquide et en 
poudre, nommément plantes, extraits de plantes, acides aminés et vitamines pour favoriser 
l'équilibre de l'humeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787798&extension=00


  1,787,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 893

  N  de demandeo 1,787,834  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalton Winery, Ltd., 23 Tuval Street, Noam 
Building, Ramat Gan 52521, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

CANAAN
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1787834&extension=00


  1,787,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 894

  N  de demandeo 1,787,866  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Levere, 2310 St. George St, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V5T 3R3

Représentant pour signification
ROELOF BOOTSMA
708 - 318 HOMER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2V2

MARQUE DE COMMERCE

Flightpad
Produits
(1) Gyroscope motorisé pour véhicules.

(2) Régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; simulateurs de vol; gyroscopes; 
systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; simulateurs de conduite de véhicule; jeux de 
réalité virtuelle.

(3) Véhicules à guidage automatique; carrosseries pour véhicules; véhicules spatiaux.

(4) Commandes pour consoles de jeu; consoles de jeu; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; jeux
de rôle; robots jouets.

SERVICES
Développement de matériel informatique pour jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787866&extension=00


  1,787,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 895

  N  de demandeo 1,787,894  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Flood Prevention Inc., 71 Penn Drive, 
North York, ONTARIO M9L 2A6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

NFP
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la prévention des inondations résidentielles et des 
dégâts d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787894&extension=00


  1,787,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 896

  N  de demandeo 1,787,898  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Flood Prevention Inc., 71 Penn Drive, 
North York, ONTARIO M9L 2A6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NFP NATIONAL FLOOD PREVENTION

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la prévention des inondations résidentielles et des 
dégâts d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787898&extension=00


  1,787,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 897

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les services.



  1,787,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 898

  N  de demandeo 1,787,904  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Flood Prevention Inc., 71 Penn Drive, 
North York, ONTARIO M9L 2A6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NFP NATIONAL FLOOD PREVENTION

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la prévention des inondations résidentielles et des 
dégâts d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787904&extension=00


  1,787,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 899

  N  de demandeo 1,787,906  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
167986 Canada Inc., doing business as Karmin 
Industries, 1901 TransCanada Highway, Dorval,
QUEBEC H9P 1J1

MARQUE DE COMMERCE

WorkCrew
Produits

 Classe 06
(1) Manches d'outil en métal.

 Classe 20
(2) Râteliers.

 Classe 21
(3) Gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants domestiques en plastique; gants de 
caoutchouc à usage domestique; gants de travail.

 Classe 25
(4) Gants tricotés; gants en cuir; gants d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787906&extension=00


  1,787,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 900

  N  de demandeo 1,787,923  Date de production 2016-06-21
 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

SEXY NOTHING
Produits

 Classe 25
Lingerie, soutiens-gorge, culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787923&extension=00


  1,787,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 901

  N  de demandeo 1,787,926  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand River Enterprises Six Nations Ltd., 2176 
Chiefswood Road, P.O. Box PO Box 760, 
Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un homme amérindien portant une coiffure traditionnelle 
dans un cercle.

Produits

 Classe 34
Tabac à chiquer; boîtes à cigares; étuis à cigares; étuis à cigarettes; cigarettes; cigares; cigarettes 
électroniques; tabac à fumer; tabac; produits de tabac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787926&extension=00


  1,787,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 902

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2011 en liaison avec les produits.



  1,787,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 903

  N  de demandeo 1,787,929  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAGE
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787929&extension=00


  1,787,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 904

  N  de demandeo 1,787,932  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS INC., 300 
Atrium Drive, 3rd Floor, Somerset, New Jersey 
08873, 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

SACX
Produits

 Classe 06
Métal de brasure en barre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1787932&extension=00


  1,787,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 905

  N  de demandeo 1,787,936  Date de production 2016-06-21
 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

MONSOL
Produits
Sacs et boîtes de rangement de produits électroniques, ainsi que cordons électriques et étuis pour 
chargeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787936&extension=00


  1,787,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 906

  N  de demandeo 1,787,938  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand River Enterprises Six Nations Ltd., 2176 
Chiefswood Road, P.O. Box 760, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan

Produits

 Classe 34
Tabac à chiquer; boîtes à cigares; étuis à cigares; étuis à cigarettes; cigarettes; cigares; cigarettes 
électroniques; tabac à fumer; tabac; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787938&extension=00


  1,787,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 907

  N  de demandeo 1,787,942  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, 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
CVS PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de pharmacie, de pharmacie de détail et de 
magasin général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86892916 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 23 août 2016 
sous le No. 5,027,198 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=1787942&extension=00


  1,788,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 908

  N  de demandeo 1,788,071  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lake Products Limited, 9c Beatrice Tinsley 
Crescent, Rosedale, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDIPLUG
Produits
Bouchons et accessoires en plastique, en caoutchouc ou en d'autres matériaux pour permettre de 
fermer temporairement des systèmes de tuyauterie à des fins d'essais; bouchons et accessoires 
en plastique, en caoutchouc ou en d'autres matériaux pour appliquer de la pression à des 
systèmes de tuyauterie pour des essais; appareils d'essai pour mettre à l'épreuve des raccords de 
tuyau; conduits en plastique pour la plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788071&extension=00


  1,788,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 909

  N  de demandeo 1,788,122  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP AMERICA, INC., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

TAP & POUR
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir de plats à emporter et 
services de kiosque offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement temporaire à des 
clients d'un bar ou d'un restaurant, de services de bistro, de café, de cafétéria, de pub, de bar à vin
, de bar, d'hôtel et de restaurant; services de banquet, nommément offre d'aliments et de boissons 
pour banquets et offre d'installations de banquet pour réceptions et occasions spéciales; 
préparation d'aliments et de boissons pour la consommation dans les gares et à bord de trains, 
services de traiteur et services de cantine; services de casse-croûte.

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=1788122&extension=00


  1,788,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 910

  N  de demandeo 1,788,124  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEROES AT PLAY
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots 
jouets pouvant prendre d'autres formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788124&extension=00


  1,788,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 911

  N  de demandeo 1,788,127  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYSKOOL HEROES
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots 
jouets pouvant être transformés en d'autres formes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1788127&extension=00


  1,788,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 912

  N  de demandeo 1,788,226  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blow Canada, Inc., 201 Creditview Rd., 
Woodbridge, ONTARIO L4L 9T1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOW VAPOR
Produits
Cigarettes électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788226&extension=00


  1,788,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 913

  N  de demandeo 1,788,241  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williamson-Dickie Holding Company, 319 
Lipscomb Street, Fort Worth, TX 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENTREX
Produits
Vêtements, nommément vêtements isothermes ou non pour hommes et femmes, nommément 
vestes de tir, manteaux de chasse, vestes de camouflage, combinaisons, parkas, manteaux 
isothermes, salopettes, pantalons, chemises; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,597,354 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=1788241&extension=00


  1,788,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 914

  N  de demandeo 1,788,312  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Wright, 114-2nd st., P.O. Box box # 186, 
Marsden, SASKATCHEWAN S0M 1P0

MARQUE DE COMMERCE

4titude Sports
Produits

 Classe 25
Tenues de judo pour l'entraînement; tenues de lutte; vêtements de vélo; vêtements d'extérieur pour
l'hiver; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 40
Impression sur mesure de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788312&extension=00


  1,788,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 915

  N  de demandeo 1,788,317  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YULZIP INC., 302-519 Boul Saint-Luc, 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUEBEC J2W 3B5

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

BALKONZEPT
Produits
Tables et bacs à fleurs à accrocher au balcon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 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=1788317&extension=00


  1,788,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 916

  N  de demandeo 1,788,320  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Cleaning Equipment, Inc., 404 E Rose 
Street, Sanford, NC 27330, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

HORIZON
Produits

 Classe 11
Déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788320&extension=00


  1,788,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 917

  N  de demandeo 1,788,391  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADADIRECT DATABASE MARKETING 
INC., 5001 Yonge Street, Suite 203, Toronto, 
ONTARIO M2N 6P6

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

CREDIT PULSE
SERVICES
Services de crédit personnel, nommément services de surveillance du crédit, de protection du 
crédit et de réhabilitation de crédit pour les consommateurs canadiens.

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=1788391&extension=00


  1,788,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 918

  N  de demandeo 1,788,403  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivan Di Pietro, 1602-99 Place Charles-Le 
Moyne, Longueuil, QUEBEC J4K 2T2

MARQUE DE COMMERCE

I believe in love not in sex
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788403&extension=00


  1,788,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 919

  N  de demandeo 1,788,406  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UK Sailmakers International, Inc., 175 City 
Island Avenue, Bronx, NY 10464, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-DRIVE
Produits

 Classe 22
Voiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1788406&extension=00


  1,788,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 920

  N  de demandeo 1,788,410  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Megill-Stephenson Company Limited, 
carrying on business as Birchwood Automotive 
Group, Unit 35D - 3965 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3K 2H7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

Credit. From someone who's credible.
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles, financement d'automobiles.

Classe 39
(3) Location de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788410&extension=00


  1,788,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 921

  N  de demandeo 1,788,422  Date de production 2016-06-23
 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

SEXY NOTHINGS
Produits

 Classe 25
Lingerie, soutiens-gorge, culottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788422&extension=00


  1,788,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 922

  N  de demandeo 1,788,423  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manon Laliberté, 1070 Rang Saint-Pierre E, 
Lourdes, QUÉBEC G0S 1T0

MARQUE DE COMMERCE

En plus de donner mon 100%, je vends à partir de 
seulement 2%
Produits

 Classe 09
logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
de transactions financières; terminaux points de vente; terminaux sécurisés pour les opérations 
électroniques

SERVICES

Classe 35
(1) agence artistique; agence de mannequinat; agence d'embauche; agence d'informations 
commerciales offrant de l'information dans le domaine de l'impôt; agence littéraire; médiation et 
conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; présentation et vente de lingerie à la maison; promotion de la vente 
de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de
crédit; promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion
de programmes de primes d'encouragement; réceptions de vente à la maison de bijoux; réceptions
de vente à la maison de jouets; réceptions de vente à la maison de lingerie; service après-vente 
dans le domaine de la réparation automobile; service après-vente dans le domaine des 
réservations aériennes; service après-vente dans le domaine informatique; services d'agence de 
publicité; services d'agence pour l'emploi; services de conseils en gestion commerciale en matière 
de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de publicité 
d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publicité pour la promotion du 
courtage de valeurs mobilières de tiers; services de vente aux enchères; services de vente aux 
enchères en ligne; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services 
offerts par des entreprises de vente par correspondance; vente au détail d'aliments; vente au détail
d'articles de sport; vente au détail de bijoux; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de 
jouets; vente au détail de lingerie; vente au détail de logiciels; vente au détail de pièces 
automobiles; vente au détail de vêtements; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788423&extension=00
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d'équipement photographique; vente aux enchères; vente aux enchères de propriétés; vente aux 
enchères par des réseaux de télécommunication; vente dans la rue de fleurs; vente dans la rue de 
produits alimentaires; vente de fleurs; vente de logiciels; vente de noms de domaine; vente de 
paniers cadeaux personnalisés; vente de porte-à-porte de biscuits; vente de porte-à-porte de 
cosmétiques; vente de porte-à-porte de livres; vente de porte-à-porte de magazines; vente de 
porte-à-porte de viande; vente de véhicules moteurs; vente de vêtements; vente de voitures; vente 
en consignation d'articles de sport; vente en consignation de bijoux; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en gros d'articles de sport; vente en gros 
de pièces automobiles; vente en gros de produits cosmétiques; vente en gros de système 
audiovisuel domestique; vente en gros de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne 
de chaussures; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente en ligne de lingerie; 
vente en ligne de pièces automobile; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
produits de soins corporels; vente en ligne de produits électroniques audio pour automobiles; vente
en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne de téléchargement de musique; vente 
en ligne de téléchargement de sonneries de téléphone; vente en ligne de vêtements; vente en ligne
d'équipement photographique; vente par catalogue d'articles de sport

Classe 36
(2) agence d'assurance; agence de crédit; agence de recouvrement de dettes; agence d'évaluation
du crédit; agences de courtage de valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; caisses d'épargne immobilière; consultation en gestion immobilière; 
consultations en matière immobilière; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres titres; 
courtage d'actions et fonds; courtage dans la domaine de la location de terrains; courtage dans la 
domaine des bails de terrains; courtage dans le domaine de la location d'immeubles; courtage 
d'assurance vie; courtage d'assurances; courtage de biens immobiliers; courtage de crédits de 
carbone; courtage de valeurs boursières; courtage de valeurs mobilières; courtage d'obligations 
sans garantie; courtage d'oeuvres d'art; courtage en assurances; courtage en bourse; courtage en 
douane; courtage en fonds communs de placement; courtage en immeuble; courtage en 
placements; courtage en valeurs financières; courtage hypothécaire; crédit-bail en immobilier; 
évaluation de demandes d'indemnité d'assurance en matière immobilière; évaluation immobilière; 
gestion immobilière; opérations au comptant et opérations de change; opérations de change; 
portail web offrant de l'information dans le domaine de l'achat de nouvelles maisons et condos; 
services d'agence immobilière; services de courtage d'actions et d'obligations; services de 
courtage pour investissements de capitaux; services de gestion immobilière; services de 
syndication immobilière; services de traitement de transactions effectuées par carte de crédit; 
services d'évaluation immobilière

Classe 38
(3) agence de presse

Classe 39
(4) agence de tourisme; courtage de fret; courtage maritime; services de courtage de fret; vente de 
billets d'avion

Classe 41
(5) agence de réservation de places de théâtre; organisation et tenue de conférences relatives à 
l'immobilier; vente de billets de loterie; vente de billets de spectacles

Classe 42
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(6) plate-formes en tant que service (PAAS) offrant des plate-formes de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des services financiers pour les transactions de prod

Classe 43
(7) services d'agence pour la réservation hôtelière; services d'agence pour la réservationde places 
de restaurant

Classe 45
(8) agence d'adoption; agence de détective; agence de rencontres; agence d'information juridique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,788,424  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BÉTONS LONGUEUIL (1982) INC., 750 
rue Hérelle, Longueuil, QUÉBEC J4G 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGA-ROC
Produits

 Classe 19
Blocs de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1788424&extension=00


  1,788,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 926

  N  de demandeo 1,788,877  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES SVR, Zac de la Tremblaie, 
Rue de la Mare a Blot, 91220, Le Plessis Pate, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVR SUN SECURE

Produits

 Classe 33
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 février 2016, demande no: 015105349 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 31 mai 2016 sous le No. 015105349 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=1788877&extension=00


  1,788,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 927

  N  de demandeo 1,788,884  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriana Financial Group of Canada Ltd., 4300 
Steeles Avenue West, Suite 34, Vaughan, 
ONTARIO L4L 4C2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ORIANA
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage hypothécaire.

(2) Gestion de patrimoine, nommément services de gestion financière; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1); 2005 
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=1788884&extension=00


  1,788,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 928

  N  de demandeo 1,788,887  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriana Financial Group of Canada Ltd., 4300 
Steeles Avenue West, Suite 34, Vaughan, 
ONTARIO L4L 4C2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ORIANA FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage hypothécaire.

(2) Gestion de patrimoine, nommément services de gestion financière; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1); 2005 
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=1788887&extension=00


  1,788,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 929

  N  de demandeo 1,788,958  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

ART WITH EDGE
Produits

 Classe 16
Livres à colorier; dessins à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788958&extension=00


  1,788,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 930

  N  de demandeo 1,788,961  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TURN YOUR FANTASY INTO REALITY
SERVICES
Services de cartes de crédit; offre de mesures incitatives et de récompenses pour l'utilisation de 
cartes de crédit et de cartes de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788961&extension=00


  1,789,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 931

  N  de demandeo 1,789,561  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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
TRUSHOT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits
Nettoyants tout usage, nettoyants de salle de bain, nettoyants à vitres et pour surfaces, nettoyants 
pour cuvettes de toilette, nettoyants multisurfaces, dégraissant, nettoyant pour planchers, produit 
de finition pour planchers, décapant à plancher, cire à planchers, détachants, désinfectants tout 
usage, pulvérisateurs à main, nommément pulvérisateurs à gâchette non électriques pour la 
distribution de nettoyants, cartouches de recharge de pulvérisateur à gâchette non électrique pour 
la distribution de nettoyants, vadrouilles, distributeur de solution nettoyante, pulvérisateur pour 
boyaux d'arrosage, bec en plastique pour utilisation comme pièce de fixation pour la recharge de 
cartouches de pulvérisateur à gâchette non électrique pour la distribution de nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789561&extension=00


  1,790,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 932

  N  de demandeo 1,790,730  Date de production 2016-07-11
 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

KEEP NASTY SMELLS IN YOUR BOWL
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; désodorisants pour cuvettes de toilette; désodorisants d'air; 
désodorisants en vaporisateur pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790730&extension=00


  1,790,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 933

  N  de demandeo 1,790,731  Date de production 2016-07-11
 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

MINT JETSETTER
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; désodorisants pour cuvettes de toilette; désodorisants d'air; 
désodorisants en vaporisateur pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790731&extension=00


  1,791,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 934

  N  de demandeo 1,791,546  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEXGARD
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791546&extension=00


  1,791,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 935

  N  de demandeo 1,791,860  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAX, MY POOPIN' PUP
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791860&extension=00


  1,791,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 936

  N  de demandeo 1,791,863  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOTSIE
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791863&extension=00


  1,791,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 937

  N  de demandeo 1,791,867  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORCH MY BLAZIN' DRAGON
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791867&extension=00


  1,791,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 938

  N  de demandeo 1,791,872  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY TO SEE ME PETS
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1791872&extension=00


  1,791,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 939

  N  de demandeo 1,791,873  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRESSY KIDS
Produits

 Classe 28
Poupées et vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791873&extension=00


  1,791,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 940

  N  de demandeo 1,791,880  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J.J. MY JUMPIN' PUG
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791880&extension=00


  1,791,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 941

  N  de demandeo 1,791,983  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé MINI dans un cercle flanqué d'ailes de chaque côté.

Produits

 Classe 04
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants pour automobiles, graisses 
lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 février 2016, demande no: 302016101529.2/04 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=1791983&extension=00


  1,794,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 942

  N  de demandeo 1,794,232  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID E ZACHARKO, DAVID N YUSTIN, AND
MATTHEW J DOWDEN PARTNERSHIP, 708 - 
318 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2V2

Représentant pour signification
ROELOF BOOTSMA
708 - 318 HOMER STREET, P.O. BOX 
V6B2V2, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2V2

MARQUE DE COMMERCE

Matthew the Magnificent
Produits

 Classe 16
(1) Livres de contes pour enfants.

(2) Livres à colorier; livres d'images; livres pour autocollants.

 Classe 28
(3) Vêtements pour figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; marionnettes rembourrées.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; production de films et de vidéos; organisation de spectacles de magie; production de 
spectacles de magie; production de spectacles de marionnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794232&extension=00


  1,794,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 943

  N  de demandeo 1,794,323  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR BED
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86947613
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=1794323&extension=00


  1,794,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 944

  N  de demandeo 1,794,404  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC INC., 155 Oakdale Road, Toronto, 
ONTARIO M3N 1W2

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
BIC'S SMOOTHEST INK

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Instruments d'écriture, nommément stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794404&extension=00


  1,796,666
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  N  de demandeo 1,796,666  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC., 2-85 West 
Wilmot St, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K7

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUCHERIE AAA PRIME CUTS

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 31
Os à mâcher digestibles pour chiens, gâteries à mâcher pour chiens, gâteries comestibles pour 
chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796666&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,180  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stream 33 Products, LLC, 109 North Union 
Street, Akron, OH 44304, 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

STREAM33
Produits
Fournitures de plomberie, nommément robinets, composants de robinet, pommes de douche, 
composants de pomme de douche, toilettes, composants de toilette, robinets de chasse, éviers, 
composants d'évier, cabines de douche, baignoires, bains hydromasseurs, tuyaux et accessoires 
en métal et en plastique pour la plomberie, nommément robinets de plomberie, boulons, clous, vis, 
rivets, raccords, manchons de réduction (accessoires de tuyauterie), accessoires de tuyauterie en 
T, à savoir raccords ainsi que robinets, coudes et siphons, quincaillerie en métal, nommément 
poignées, charnières, clés et barillets de serrure pour armoires et portes; vases d'expansion pour 
la plomberie, antibéliers pour la plomberie, supports pour la plomberie, produits d'étanchéité et 
brasures pour la plomberie, outils de lubrification, nommément pistolets graisseurs, pompes, 
refroidisseurs d'eau, filtres à eau, broyeurs de déchets, siphons d'appareil sanitaire, outils à main; 
produits de chauffage, de ventilation et de refroidissement (CVCA), nommément climatiseurs, 
appareils de chauffage résidentiels et industriels, chaudières, radiateurs à eau chaude, 
commandes de systèmes CVCA, thermostats, conduits pour systèmes CVCA, produits 
d'étanchéité et adhésifs pour conduits, composants de CVCA, nommément bacs de vidange, filtres
pour systèmes CVCA, fournitures de systèmes CVCA, nommément évents, conduits, filtres, 
équipement et fournitures pour installations hydroniques, nommément évents, appareils de 
chauffage, conduits de fumée, tuyaux; matériaux de construction, nommément isolant, quincaillerie
pour armoires et portes, accessoires pour portes, nommément serrures de porte, charnières de 
portes, joints de porte, poignées de porte, moustiquaires pour portes, génératrices ca, produits 
d'étanchéité tout usage pour l'intempérisation, trousses d'étanchéité tout usage pour 
l'intempérisation, clous, attaches en métal, nommément boulons, vis et rivets, quincaillerie en métal
, nommément poignées, charnières, clés et barillets de serrure pour armoires et portes, matériaux 
de calfeutrage, adhésifs pour bâtiments, nommément colle, mortier, emplâtres, produits 
d'étanchéité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797180&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,233  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PHARMACEUTICAL PLANT COMPANY 
PTY LTD, 24 London Drive, Bayswater, VIC, 
3153, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HERBANICA

Produits

 Classe 03
Extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de cosmétiques, cosmétiques, produits 
cosmétiques, shampooings, revitalisants, lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797233&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,381  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CE TECH
Produits
(1) Trousse pour le nettoyage d'équipement électrique.

(2) Haut-parleurs; accessoires d'appareil mobile, nommément supports et étuis pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; fils téléphoniques; adaptateurs à encastrer 
pour la connexion de réseaux de téléphonie et informatique; blocs de connexion; cartes de 
décompression de données; supports de fixation; commandes de volume de haut-parleur à 
encastrer; diviseurs vidéo; amplificateurs de distribution par câble; commutateurs audio-vidéo; 
produits de gestion de câbles, nommément couvre-trous pour le mobilier, boîtiers de câbles; 
lampes de sécurité clignotantes.

(3) Lanternes électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798381&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,349  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL ENERGY DEMPSTER
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses et de randonnées.

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=1799349&extension=00
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  N  de demandeo 1,806,077  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENLYVN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806077&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,806,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 953

  N  de demandeo 1,806,144  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Price Costco International, Inc., 999 Lake Drive,
Issaquah, WA 98027, 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

Indexes
COSTCO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Stations-service pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 1998 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806144&extension=00
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  N  de demandeo 1,809,325  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOTOLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809325&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,809,327  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JYRAZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,809,328  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PILOTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,809,329  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PIBOV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,809,330  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809330&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,810,311  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ART PHARMACEUTICAL LTD., 410-9160 Boul 
Leduc, Brossard, QUEBEC J4Y 0E3

MARQUE DE COMMERCE

ART PHARMA KI SOLUTION
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques naturelles pour prévenir l'apport d'iode radioactif à la glande 
thyroïde en cas d'urgence nucléaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810311&extension=00
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  N  de demandeo 1,810,672  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

jet 1500
Produits

 Classe 07
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2016, demande no: 015554769 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 septembre 2016 sous le No. 015554769 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=1810672&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,346,396(01)  Date de production 2011-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella McCartney Limited, Peake House 92 
Golborne Road, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLA MCCARTNEY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Stella Nina McCartney a été déposé.

Produits
(1) Lunettes (optiques), lunettes de soleil, lunettes de sport, verres de contact, contenants pour 
verres de contact, montures, lentilles, chaînettes, étuis, contenants, chaînes pour lunettes, chiffons 
de nettoyage pour verres de lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tous pour les hommes, les femmes, les enfants, 
les nourrissons et les bébés, nommément vêtements en similicuir et tricots, nommément vêtements
de ville, vêtements tout aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons et vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, costumes et tailleurs, manteaux, pardessus, vestes, parkas, gilets, imperméables, étoles, 
gilets de corps, chemisiers, chemises, tee-shirts, combinés-slips, combinés,, jerseys, pulls, 
chandails, pulls d'entraînement, jupes, robes, jupons, tabliers (vêtements), pantalons, shorts, 
pantalons, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, robes de chambre, sous-vêtements, corsets 
(vêtements de dessous), soutiens-gorge, corsages, lingerie, slips (vêtements de dessous), 
caleçons, boxeurs, bas, chaussettes, collants, pantalons-collants, bonneterie, pantalons pour 
bébés, vêtements pour bébés, vêtements de nuit pour bébés, couches en tissu pour bébés, sorties 
de bain, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, vêtements de plage, foulards, noeuds papillon, 
cols, ceintures, ceintures porte-monnaie, cravates, sous-pieds, chapeaux, hauts à capuchon, 
bandeaux (vêtements), casquettes, cache-oreilles (vêtements), visières (chapeau), châles, foulards
, étoles, mitaines, gants, chaussures, bottes, bottillons, brodequins, sandales, pantoufles, 
chaussures habillées et chaussures de ville, chaussures de sport, chaussures de plage, pantoufles
de bain, guêtres, ballerines, bottes d'équitation, mouchoirs habillés, chapeaux de fête en papier, 
costumes de mascarade en papier, costumes de mascarade, tabliers, tous les articles 
susmentionnés étant pour les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les bébés; 
vêtements et tenues de gymnastique, de danse et de sport, tous pour les hommes, les femmes, les

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1346396&extension=01
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enfants, les nourrissons et les bébés; vêtements tout-aller de yoga, pour les hommes, les femmes, 
les enfants, les nourrissons et les bébés; vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre
, de camping et de vélo, tous pour les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les 
bébés; gants de course, vêtements de sport pour l'hiver, vestes molletonnées, blousons de sport, 
tenues d'entraînement, vêtements de tennis, ensembles molletonnés, vêtements de bain, 
vêtements de golf, tous pour les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les bébés; 
vêtements d'équitation, tous pour les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les 
bébés; sandales pour les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les bébés; 
chaussures, bottes de sport, pour les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les 
bébés; chaussures de gymnastique, de danse, de course, de marche, de randonnée pédestre, de 
cyclisme et de golf, pour les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les bébés.

(3) Similicuir et produits faits de cette matière, nommément sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs à provisions, sacs d'écolier, havresacs, sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs à dos d'écolier, sacs d'école, sacs polochons, sacs 
urbains, sacs banane, sacs de taille, sacs tous usages, sacs à dos de promenade, sacoches, sacs 
de sport, sacs patentés, sacoches de vélo, havresacs de vélo, mallettes de toilette, trousses de 
toilette, sacs à cosmétiques; mallettes, portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, 
porte-monnaie à porter autour du cou, pochettes, étuis à cartes de crédit, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, bourses; sacs à langer.

(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; bijoux d'imitation; bijoux faits de matières précieuses ou 
non précieuses; boucles d'oreilles, bracelets, colliers, broches, boutons de manchette, épinglettes 
décoratives, pinces de cravate; anneaux porte-clés.

(5) Sacs de couchage, sacs de couchage pour bébés et enfants; couvertures pour enfants, 
couvertures à câliner, couvertures confortables, couvertures pour emmailloter, couvertures 
matelassées, couvertures pour bébés rampants, doudous pour nourrissons.

(6) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, bracelets de montre, 
horloges.

(7) Malles et bagages, valises, bagagerie, sacs à roulettes; housses à vêtements; mallettes de 
maquillage, étuis à cosmétiques.

(8) Parapluies, parasols et cannes, housses de parapluie.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, tous
pour les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les bébés ainsi que d'accessoires 
vestimentaires, de parfumerie, d'articles de toilette et de cosmétiques, de verres, de lunettes de 
soleil et d'accessoires, de bijoux, de pierres précieuses, de bijoux d'imitation, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de montres, d'horloges, d'anneaux porte-clés, de sacs et de tissus,
tous offerts au moyen de points de vente au détail et en gros, nommément de magasins, de 
catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias électroniques, nommément de 
sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mai 2011 sous le No. 009611658 en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
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liaison avec les produits (6), (7), (8). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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Enregistrements

    TMA963,164.  2017-02-17.  1764273-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Inbra Industrias Quimicas Ltda

    TMA963,165.  2017-02-17.  1580739-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Novartis AG

    TMA963,166.  2017-02-17.  1652937-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Elswood Investment Corporation
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Yan Wu
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THE VIEW WINERY INC.

    TMA963,170.  2017-02-16.  1748507-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Forever Young, A Partnership
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Dr. Femida Kherani Professional Corporation

    TMA963,172.  2017-02-16.  1664174-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Refinemark Print Design Ltd.

    TMA963,173.  2017-02-16.  1736880-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
HEIGHTS LASER CENTRE INC.

    TMA963,174.  2017-02-17.  1652938-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Elswood Investment Corporation

    TMA963,175.  2017-02-16.  1686854-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA963,176.  2017-02-16.  1732555-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Tetra Tech QI Inc.

    TMA963,177.  2017-02-16.  1667244-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LE VERTUEUX



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 975

    TMA963,178.  2017-02-16.  1664283-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Breville Pty Limited

    TMA963,179.  2017-02-16.  1664072-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
D & B Backbone Pty Ltd

    TMA963,180.  2017-02-16.  1755349-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Brush Salon Incorporated

    TMA963,181.  2017-02-16.  1755919-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Brush Salon Incorporated

    TMA963,182.  2017-02-16.  1753616-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Rui Du

    TMA963,183.  2017-02-16.  1664707-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CJM Coffee Jazz Mixers Inc.

    TMA963,184.  2017-02-17.  1661247-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NATURAL LIFE COLLECTIONS, INC. (FLORIDA CORPORATION)

    TMA963,185.  2017-02-17.  1523636-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA963,186.  2017-02-17.  1662221-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Vicky Wong

    TMA963,187.  2017-02-17.  1604332-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
AGF MANAGEMENT LIMITED a legal entity

    TMA963,188.  2017-02-17.  1569101-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA963,189.  2017-02-17.  1767073-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA963,190.  2017-02-17.  1769435-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA963,191.  2017-02-17.  1611817-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Pasta Pantry Ltd.

    TMA963,192.  2017-02-17.  1648606-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Speedo International Limited

    TMA963,193.  2017-02-17.  1670118-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PTS Sales Company
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    TMA963,194.  2017-02-17.  1665982-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Calvin Klein Cosmetic Corporation

    TMA963,195.  2017-02-17.  1735162-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA963,196.  2017-02-17.  1729451-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA963,197.  2017-02-17.  1686810-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JOCKEY INTERNATIONAL, INC.

    TMA963,198.  2017-02-17.  1740093-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA963,199.  2017-02-17.  1742971-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA963,200.  2017-02-17.  1723016-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Wintersteiger AG

    TMA963,201.  2017-02-17.  1759880-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA963,202.  2017-02-17.  1678266-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
IMS Software Services Ltd.

    TMA963,203.  2017-02-17.  1718230-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Yaqin Xuan

    TMA963,204.  2017-02-17.  1748290-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Safe-Strap Company, Inc.

    TMA963,205.  2017-02-17.  1734473-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Mission Aviation Fellowship of Canada

    TMA963,206.  2017-02-17.  1774816-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Chubb INA Holdings Inc.

    TMA963,207.  2017-02-17.  1739966-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Colio Estate Wines Inc.

    TMA963,208.  2017-02-17.  1680250-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Heckler & Koch GmbH

    TMA963,209.  2017-02-17.  1733250-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Demiantschuk, Lequier, Burke & Hoffinger LLP, Barristers and Solicitors

    TMA963,210.  2017-02-17.  1746940-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Laureate Education, Inc. a Delaware Corporation

    TMA963,211.  2017-02-17.  1667000-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Cycling Sports Group, Inc.

    TMA963,212.  2017-02-17.  1770642-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Kruger Products L.P.

    TMA963,213.  2017-02-17.  1666755-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Couchbase, Inc.

    TMA963,214.  2017-02-17.  1644962-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Canalta Real Estate Services Ltd.

    TMA963,215.  2017-02-17.  1759394-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Trio Group Australia Pty Ltd

    TMA963,216.  2017-02-17.  1721024-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Skin Holdings, LLC

    TMA963,217.  2017-02-17.  1720051-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FERRERO S.P.A. A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF ITALY

    TMA963,218.  2017-02-17.  1770188-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA963,219.  2017-02-17.  1755430-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Forsythe Lubrication Associates Limited

    TMA963,220.  2017-02-17.  1770190-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA963,221.  2017-02-17.  1736358-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Laforest Marketing Internationals inc.

    TMA963,222.  2017-02-17.  1755431-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
FORSYTHE LUBRICATION ASSOCIATES LTD.

    TMA963,223.  2017-02-17.  1667648-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CertainTeed Corporation

    TMA963,224.  2017-02-17.  1729350-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Stelzer Rührtechnik International GmbH
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    TMA963,225.  2017-02-17.  1726337-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LALEMA INC

    TMA963,226.  2017-02-17.  1770189-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA963,227.  2017-02-17.  1721023-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Skin Holdings, LLC

    TMA963,228.  2017-02-17.  1640193-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Cut the Cheese Inc.

    TMA963,229.  2017-02-17.  1757847-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA963,230.  2017-02-17.  1707902-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
REFPLUS INC.

    TMA963,231.  2017-02-17.  1703037-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Joël Beaulieu

    TMA963,232.  2017-02-17.  1573327-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Arctic Glacier U.S.A. Inc.

    TMA963,233.  2017-02-17.  1727022-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA963,234.  2017-02-17.  1770880-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA963,235.  2017-02-17.  1638295-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
i Play Inc.

    TMA963,236.  2017-02-17.  1733315-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
International Verified Omega-3

    TMA963,237.  2017-02-17.  1508599-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Cicor Technologies Ltd.

    TMA963,238.  2017-02-17.  1758331-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Chemtool Incorporated

    TMA963,239.  2017-02-17.  1763295-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
THE PILLSBURY COMPANY, LLC

    TMA963,240.  2017-02-17.  1666716-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BollyX, Inc.
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    TMA963,241.  2017-02-17.  1490210-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Entrust Datacard Corporation

    TMA963,242.  2017-02-17.  1722400-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Tennis Channel, Inc.

    TMA963,243.  2017-02-17.  1745735-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ESI Canada (Partnership)

    TMA963,244.  2017-02-17.  1753621-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Glamour Secrets Pro Inc.

    TMA963,245.  2017-02-17.  1745140-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Leclerc Communication inc.

    TMA963,246.  2017-02-17.  1744828-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
United Rentals, Inc.

    TMA963,247.  2017-02-17.  1709241-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
DONNA LEHTONEN

    TMA963,248.  2017-02-17.  1703664-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Our Watch Limited

    TMA963,249.  2017-02-17.  1729227-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
OCEAN CERAMICS LTD.

    TMA963,250.  2017-02-17.  1705006-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDUSTRIES LASSONDE INC

    TMA963,251.  2017-02-17.  1693011-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Bovet Fleurier SA

    TMA963,252.  2017-02-17.  1714782-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Louis Vuitton Malletier, Société anonyme

    TMA963,253.  2017-02-17.  1729453-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Omnicom International Holdings Inc.

    TMA963,254.  2017-02-17.  1735240-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
9252-8595 Québec Inc.

    TMA963,255.  2017-02-17.  1729455-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Omnicom International Holdings Inc.

    TMA963,256.  2017-02-17.  1746061-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
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SIVANTOS PTE. LTD.

    TMA963,257.  2017-02-17.  1710482-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tess Creative Inc.

    TMA963,258.  2017-02-17.  1708665-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tess Creative Inc.

    TMA963,259.  2017-02-17.  1661289-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Worlds Apart Limited

    TMA963,260.  2017-02-17.  1705744-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
ALVEAN SUGAR INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA

    TMA963,261.  2017-02-17.  1733717-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA963,262.  2017-02-17.  1536677-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Novartis AG

    TMA963,263.  2017-02-17.  1512352-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
Novartis AG

    TMA963,264.  2017-02-17.  1745838-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ESI Canada (Partnership)

    TMA963,265.  2017-02-17.  1714389-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Patricia Hétu

    TMA963,266.  2017-02-17.  1695200-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Cummins Inc.

    TMA963,267.  2017-02-17.  1590655-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Saint George Market, Inc.

    TMA963,268.  2017-02-17.  1703452-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Pfanstiehl, Inc.

    TMA963,269.  2017-02-17.  1624696-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Henniges Automotive Schlegel Canada Inc.

    TMA963,270.  2017-02-17.  1745094-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Scenic Rush Driving Experiences Inc.

    TMA963,271.  2017-02-17.  1684375-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
3NSoft Inc.
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    TMA963,272.  2017-02-17.  1748711-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
GlobalWide Media Limited

    TMA963,273.  2017-02-17.  1769824-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
QTRADE CANADA INC.

    TMA963,274.  2017-02-17.  1745102-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Scenic Rush Driving Experiences Inc.

    TMA963,275.  2017-02-17.  1745103-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Scenic Rush Driving Experiences Inc.

    TMA963,276.  2017-02-17.  1769825-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
QTRADE CANADA INC.

    TMA963,277.  2017-02-17.  1664338-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Tyco Electronics Corporation

    TMA963,278.  2017-02-17.  1769546-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
YUJIA XU

    TMA963,279.  2017-02-17.  1672320-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Kolibree (a SAS organized under the laws of France)

    TMA963,280.  2017-02-17.  1638100-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Safeway Inc. (Delaware Corporation)

    TMA963,281.  2017-02-17.  1772772-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
THE VIEW WINERY INC.

    TMA963,282.  2017-02-17.  1761256-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ROGERS MEDIA INC.

    TMA963,283.  2017-02-17.  1751959-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ROM Group Ltd.

    TMA963,284.  2017-02-17.  1764651-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BeMo Academic Consulting Inc.

    TMA963,285.  2017-02-17.  1751961-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ROM Group Ltd.

    TMA963,286.  2017-02-17.  1741951-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bruce Peters

    TMA963,287.  2017-02-17.  1761598-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TADA Planet Corp.
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    TMA963,288.  2017-02-17.  1726473-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Bloomest Inc.

    TMA963,289.  2017-02-17.  1712298-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA963,290.  2017-02-17.  1771183-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Grace Straw

    TMA963,291.  2017-02-17.  1763633-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JR HD REPAIR INC.

    TMA963,292.  2017-02-17.  1766226-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
David Freiheit

    TMA963,293.  2017-02-17.  1770770-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Théorème informatique inc.

    TMA963,294.  2017-02-17.  1712297-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA963,295.  2017-02-17.  1697122-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MOO PRINT LIMITED

    TMA963,296.  2017-02-17.  1751334-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Omair Kazim

    TMA963,297.  2017-02-20.  1676437-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Joanna Rohrback

    TMA963,298.  2017-02-20.  1680907-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
EGLO LEUCHTEN GMBH

    TMA963,299.  2017-02-20.  1490211-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Entrust Datacard Corporation

    TMA963,300.  2017-02-20.  1766354-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Echakowitz Consulting Inc.

    TMA963,301.  2017-02-20.  1762068-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
chhun lim

    TMA963,302.  2017-02-20.  1760785-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Cie de Literie Provinciale Ltée

    TMA963,303.  2017-02-20.  1705706-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
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Strapped Inc.

    TMA963,304.  2017-02-20.  1589107-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Automated Payment Highway, Inc.

    TMA963,305.  2017-02-20.  1769783-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ESTI Branding and Global Sourcing Ltd.

    TMA963,306.  2017-02-20.  1640478-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Christina Neumann

    TMA963,307.  2017-02-20.  1750170-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Lytx, Inc.

    TMA963,308.  2017-02-20.  1747524-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
DANYA COSMETICS LTD., a legal entity

    TMA963,309.  2017-02-20.  1744366-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
The Deluxe Chinese Restaurant Ltd.

    TMA963,310.  2017-02-20.  1743429-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA963,311.  2017-02-20.  1739335-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Cutter & Buck Inc.

    TMA963,312.  2017-02-20.  1739336-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Cutter & Buck Inc.

    TMA963,313.  2017-02-20.  1693171-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sasol Olefins & Surfactants GmbH

    TMA963,314.  2017-02-20.  1692977-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Otto Bock HealthCare GmbH

    TMA963,315.  2017-02-20.  1752865-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Burnbrae Farms Limited

    TMA963,316.  2017-02-20.  1750173-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lytx, Inc.

    TMA963,317.  2017-02-20.  1716576-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Budget Development Group Inc.

    TMA963,318.  2017-02-20.  1712045-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Twin-Star International, Inc.
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    TMA963,319.  2017-02-20.  1766588-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Fromagerie la Pépite d'Or inc.

    TMA963,320.  2017-02-20.  1768024-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Blush Lane Organic Produce Ltd

    TMA963,321.  2017-02-20.  1733565-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
POLYVAL COATINGS INC./LES REVÊTEMENTS POLYVAL INC.

    TMA963,322.  2017-02-20.  1750779-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Lafco Enterprises Inc.

    TMA963,323.  2017-02-20.  1676716-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Seaflex Invest AB

    TMA963,324.  2017-02-20.  1664760-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA963,325.  2017-02-20.  1763253-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Centra Lawyers LLP

    TMA963,326.  2017-02-20.  1765763-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tuku Inc.

    TMA963,327.  2017-02-20.  1659906-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Addiction Foods Pte Ltd

    TMA963,328.  2017-02-20.  1760317-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Global Reward Solutions, Inc.

    TMA963,329.  2017-02-20.  1760318-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Global Reward Solutions, Inc.

    TMA963,330.  2017-02-20.  1762321-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA963,331.  2017-02-20.  1666963-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
7mesh Industries Inc.

    TMA963,332.  2017-02-20.  1572205-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
EKSO BIONICS, INC., a legal entity

    TMA963,333.  2017-02-20.  1665687-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CARL FREUDENBERG KG

    TMA963,334.  2017-02-20.  1612396-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 985

PH4 Corporation

    TMA963,335.  2017-02-20.  1659462-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Autumnpaper Limited

    TMA963,336.  2017-02-20.  1665180-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Masterfeeds LP

    TMA963,337.  2017-02-20.  1762956-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
RANDY J. SHAMS, an individual

    TMA963,338.  2017-02-20.  1754516-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
TOPS MARKETS, LLC

    TMA963,339.  2017-02-20.  1681266-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
lionel jr lacombe

    TMA963,340.  2017-02-20.  1652696-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Stagecoach Group PLC

    TMA963,341.  2017-02-20.  1683012-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., a legal entity

    TMA963,342.  2017-02-20.  1640804-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Cabela's Incorporated

    TMA963,343.  2017-02-20.  1720310-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Cycling Sports Group, Inc.

    TMA963,344.  2017-02-20.  1751731-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Goberce inc.

    TMA963,345.  2017-02-20.  1589452-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Sigma Loyalty Group, Inc.

    TMA963,346.  2017-02-20.  1589451-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Sigma Loyalty Group, Inc.

    TMA963,347.  2017-02-20.  1642522-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA963,348.  2017-02-20.  1663006-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The Clorox Company a Delaware corporation

    TMA963,349.  2017-02-20.  1663371-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
8699593 Canada Inc. doing business as Central Bierhaus
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    TMA963,350.  2017-02-20.  1666353-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA963,351.  2017-02-20.  1673347-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
ANEW LEGWEAR LLC

    TMA963,352.  2017-02-20.  1673640-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
YUMI INTERNATIONAL LIMITED

    TMA963,353.  2017-02-20.  1770236-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Bridgestone Corporation

    TMA963,354.  2017-02-20.  1717782-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Jean-Yves Tremblay

    TMA963,355.  2017-02-20.  1712157-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
V-TO INC.

    TMA963,356.  2017-02-20.  1707693-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Lovely Candy Company, LLC

    TMA963,357.  2017-02-20.  1707692-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Lovely Candy Company, LLC

    TMA963,358.  2017-02-20.  1665320-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Edward BINET

    TMA963,359.  2017-02-20.  1754498-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MHCS, une personne morale

    TMA963,360.  2017-02-20.  1760342-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
iBenzer, Inc.

    TMA963,361.  2017-02-20.  1705418-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
INTELEN INC.

    TMA963,362.  2017-02-20.  1763091-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA963,363.  2017-02-20.  1665217-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Edward BINET

    TMA963,364.  2017-02-20.  1766386-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CANADIAN WOOD PRODUCTS - MONTRÉAL INC.

    TMA963,365.  2017-02-20.  1687151-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation
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    TMA963,366.  2017-02-20.  1723708-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SHENZHEN ANT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA963,367.  2017-02-20.  1750915-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Noble House Home Furnishings LLC

    TMA963,368.  2017-02-20.  1759946-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA963,369.  2017-02-20.  1750910-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Noble House Home Furnishings LLC

    TMA963,370.  2017-02-20.  1764167-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
9262-1580 QUÉBEC INC.

    TMA963,371.  2017-02-20.  1763601-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BIO BISCUIT INC.

    TMA963,372.  2017-02-20.  1756003-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Moshe Koren, an individual

    TMA963,373.  2017-02-20.  1721036-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Exhale Fans LLC

    TMA963,374.  2017-02-20.  1661970-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Mike Dolce

    TMA963,375.  2017-02-20.  1738126-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA963,376.  2017-02-20.  1633184-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA963,377.  2017-02-20.  1765707-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
John M. Richter Law Corporation

    TMA963,378.  2017-02-20.  1765394-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Antonia Works Inc.

    TMA963,379.  2017-02-20.  1738114-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA963,380.  2017-02-20.  1664678-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Brock Beauty Inc.

    TMA963,381.  2017-02-20.  1660061-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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The Hammers Company, Inc.

    TMA963,382.  2017-02-20.  1734777-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
S E 2 inc.

    TMA963,383.  2017-02-20.  1664685-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Brock Beauty Inc.

    TMA963,384.  2017-02-20.  1716603-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
EULER INC.

    TMA963,385.  2017-02-20.  1765076-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Pat Holdings Ltd.

    TMA963,386.  2017-02-20.  1753116-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Rain City Tea Company Limited

    TMA963,387.  2017-02-20.  1719734-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SYNTHACE LIMITED

    TMA963,388.  2017-02-20.  1664637-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Milsig Paintball Canada Ltd.

    TMA963,389.  2017-02-20.  1664630-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Milsig Paintball Canada Ltd.

    TMA963,390.  2017-02-20.  1738957-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DISH Network L.L.C.

    TMA963,391.  2017-02-20.  1737224-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
JDS Therapeutics, LLC

    TMA963,392.  2017-02-20.  1664287-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Organika Health Products Inc.

    TMA963,393.  2017-02-20.  1762663-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Qingdao Jianer Outdoor Products CO., LTD

    TMA963,394.  2017-02-20.  1726711-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PROJETCLUB, société anonyme

    TMA963,395.  2017-02-20.  1665301-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GROUPE SEB COLOMBIA S.A.

    TMA963,396.  2017-02-20.  1745958-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Moonshine Hospitality Group Inc.
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    TMA963,397.  2017-02-20.  1760424-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Xue Song Duo

    TMA963,398.  2017-02-20.  1699475-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Langbroek Louwerse & Thiessen LLP

    TMA963,399.  2017-02-21.  1680106-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Groupe Riôtel Hospitalité Inc.

    TMA963,400.  2017-02-21.  1741450-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MONTEVIEJO S.A.

    TMA963,401.  2017-02-21.  1418177-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Asics Corporation

    TMA963,402.  2017-02-21.  1418183-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Asics Corporation

    TMA963,403.  2017-02-21.  1672286-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FCA US LLC

    TMA963,404.  2017-02-21.  1673052-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
FCA US LLC

    TMA963,405.  2017-02-20.  1755615-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC

    TMA963,406.  2017-02-20.  1751364-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Acier Orford inc.

    TMA963,407.  2017-02-21.  1665008-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MphasiS Limited

    TMA963,408.  2017-02-21.  1668813-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SCULLY SIGNAL COMPANY

    TMA963,409.  2017-02-21.  1769132-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
TIRE RECYCLING ATLANTIC CANADA CORPORATION

    TMA963,410.  2017-02-21.  1717942-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SDC Sainte-Anne-de-Bellevue

    TMA963,411.  2017-02-21.  1687832-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Agri-Supply Company

    TMA963,412.  2017-02-21.  1763303-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Eco-Tec Ltd., a legal entity
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    TMA963,413.  2017-02-21.  1669025-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA963,414.  2017-02-21.  1666817-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
7843658 Canada Inc.

    TMA963,415.  2017-02-21.  1753362-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PG Solutions inc.

    TMA963,416.  2017-02-21.  1752013-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
water world industries incorporated

    TMA963,417.  2017-02-21.  1739920-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
6898743 Manitoba Ltd.

    TMA963,418.  2017-02-21.  1721879-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
No Touch Easy Gloves, Inc.

    TMA963,419.  2017-02-21.  1729915-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
NYLSTAR S.A.U.

    TMA963,420.  2017-02-21.  1669310-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Acer Incorporated

    TMA963,421.  2017-02-21.  1618361-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA963,422.  2017-02-21.  1765282-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Ropack Inc.

    TMA963,423.  2017-02-21.  1696234-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kassatly Group Holding SAL

    TMA963,424.  2017-02-21.  1660646-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FUTTOC PERFORMANCE, S.L. (A Spanish Corporation)

    TMA963,425.  2017-02-21.  1732252-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ELCHIM S.p.A., a legal entity

    TMA963,426.  2017-02-21.  1736571-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
UNIT4 Business Software Holding B.V.

    TMA963,427.  2017-02-21.  1736577-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
UNIT4 Business Software Holding B.V.

    TMA963,428.  2017-02-21.  1703525-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
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9289-7552 QUÉBEC INC.

    TMA963,429.  2017-02-21.  1738388-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TELUS CORPORATION

    TMA963,430.  2017-02-21.  1772643-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Polar Bears International, California Corporation

    TMA963,431.  2017-02-21.  1724757-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Inland Label & Marketing Services, LLC

    TMA963,432.  2017-02-21.  1731804-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TELUS CORPORATION

    TMA963,433.  2017-02-21.  1654392-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
REPS MUSIC INC.

    TMA963,434.  2017-02-21.  1715090-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Medix Health LLC

    TMA963,435.  2017-02-21.  1737737-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ambrose Hamilton

    TMA963,436.  2017-02-21.  1772644-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Polar Bears International, California Corporation

    TMA963,437.  2017-02-21.  1738389-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TELUS CORPORATION

    TMA963,438.  2017-02-21.  1741078-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA963,439.  2017-02-21.  1710267-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
1867137 ONTARIO INC

    TMA963,440.  2017-02-21.  1759077-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA963,441.  2017-02-21.  1744170-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA963,442.  2017-02-21.  1615935-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Hong Kong Sun Rise Trading Limited, a Hong Kong company

    TMA963,443.  2017-02-21.  1627572-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
HERE Global B.V.
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    TMA963,444.  2017-02-21.  1573281-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
CAROLINA HERRERA LTD.

    TMA963,445.  2017-02-21.  1715089-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Medix Health LLC

    TMA963,446.  2017-02-21.  1765810-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNIGEL IP LTD

    TMA963,447.  2017-02-21.  1668140-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
OnCard Marketing, Inc., DBA REVTRAX

    TMA963,448.  2017-02-21.  1664657-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Demenz Restaurant & Hotel Supplies Limited o/a Savory Secret Foods

    TMA963,449.  2017-02-21.  1741732-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
1925226 Ontario Inc

    TMA963,450.  2017-02-21.  1767936-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA963,451.  2017-02-21.  1671077-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MECPLAST S.R.L.

    TMA963,452.  2017-02-21.  1753843-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
GREG WILAMOWSKI

    TMA963,453.  2017-02-21.  1771669-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Room For A Child Inc.

    TMA963,454.  2017-02-21.  1696989-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Dominic Menegon

    TMA963,455.  2017-02-21.  1759273-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA963,456.  2017-02-21.  1761676-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Southwire Company, LLC

    TMA963,457.  2017-02-21.  1738411-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Hoeganaes Corporation

    TMA963,458.  2017-02-21.  1767938-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA963,459.  2017-02-21.  1729683-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Joyo North America Inc.
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    TMA963,460.  2017-02-21.  1594762-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ontario Lottery and Gaming Corporation

    TMA963,461.  2017-02-21.  1612174-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Builder's Balms Inc.

    TMA963,462.  2017-02-21.  1740238-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ravi Thirun

    TMA963,463.  2017-02-21.  1587094-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
DUBGEAR INC.

    TMA963,464.  2017-02-21.  1664756-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA963,465.  2017-02-21.  1562780-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
HI-INT S.A.

    TMA963,466.  2017-02-21.  1653264-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
RungePincockMinarco Limited

    TMA963,467.  2017-02-21.  1514218-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
Inovita Inc.

    TMA963,468.  2017-02-21.  1420243-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
Big Room Inc.

    TMA963,469.  2017-02-21.  1719677-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Garry McDougall

    TMA963,470.  2017-02-21.  1639463-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
LRC Products Limited

    TMA963,471.  2017-02-21.  1769984-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Bose Corporation

    TMA963,472.  2017-02-21.  1728669-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BIGGAR & LEITH, LLC

    TMA963,473.  2017-02-21.  1738609-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Sayan Holdings Inc.

    TMA963,474.  2017-02-21.  1735227-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ALCATEL LUCENT société anonyme

    TMA963,475.  2017-02-21.  1672242-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
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L'OREAL, Société Anonyme

    TMA963,476.  2017-02-21.  1741418-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Louis Vuitton Malletier, Société anonyme

    TMA963,477.  2017-02-21.  1664092-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hurricane Compagny, SARL

    TMA963,478.  2017-02-21.  1656616-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Becksöndergaard ApS

    TMA963,479.  2017-02-21.  1699355-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ferdinand Bilstein UK Ltd

    TMA963,480.  2017-02-21.  1766702-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA963,481.  2017-02-21.  1749954-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Unilever Canada Inc.

    TMA963,482.  2017-02-21.  1708937-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Stork Craft Manufacturing Inc.

    TMA963,483.  2017-02-21.  1775636-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Twenty-Ten Inc.

    TMA963,484.  2017-02-21.  1654248-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HERE Global B.V.

    TMA963,485.  2017-02-21.  1733617-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Fieldstone Day School Limited

    TMA963,486.  2017-02-21.  1699935-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MonkeySports, Inc.

    TMA963,487.  2017-02-21.  1733618-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Fieldstone Day School Limited

    TMA963,488.  2017-02-21.  1672687-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Frictionless World LLC

    TMA963,489.  2017-02-21.  1671176-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Cody Consulting Group, Inc., a Delaware corporation

    TMA963,490.  2017-02-21.  1718293-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LEIVAIRE INC.
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    TMA963,491.  2017-02-21.  1765281-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Ropack Inc.

    TMA963,492.  2017-02-21.  1721580-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FLOTTWEG SE

    TMA963,493.  2017-02-21.  1740915-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA963,494.  2017-02-21.  1626148-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Coherent, Inc.

    TMA963,495.  2017-02-21.  1758250-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Allergan Inc.

    TMA963,496.  2017-02-21.  1665658-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sniffr Inc.

    TMA963,497.  2017-02-21.  1665660-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sniffr Inc.

    TMA963,498.  2017-02-21.  1755711-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Apple Inc.

    TMA963,499.  2017-02-21.  1712205-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Phoenix Society, Inc. DBA The Phoenix Society for Burn Survivors, Inc.

    TMA963,500.  2017-02-21.  1770191-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA963,501.  2017-02-21.  1755090-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Allergan Inc.

    TMA963,502.  2017-02-21.  1723841-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FLOTTWEG SE

    TMA963,503.  2017-02-21.  1753179-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Flatland Software Inc.

    TMA963,504.  2017-02-21.  1770865-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Electric Avenue E-bikes Ltd.

    TMA963,505.  2017-02-21.  1771387-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Merogenomics Inc.

    TMA963,506.  2017-02-21.  1746680-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Morpheous Productions Inc.
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    TMA963,507.  2017-02-21.  1725706-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Joshua Krentz

    TMA963,508.  2017-02-21.  1753184-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Flatland Software Inc.

    TMA963,509.  2017-02-21.  1655595-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA963,510.  2017-02-21.  1540960-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
EcoSynthetix Inc.

    TMA963,511.  2017-02-21.  1770192-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA963,512.  2017-02-21.  1745004-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
VALENTIN BIANCHI, SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

    TMA963,513.  2017-02-21.  1770991-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Calvin Gesner

    TMA963,514.  2017-02-21.  1726476-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA963,515.  2017-02-21.  1758815-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
K&N's Foods (Pvt.) Ltd.

    TMA963,516.  2017-02-21.  1591289-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
JOIE INTERNATIONAL CO., LIMITED

    TMA963,517.  2017-02-21.  1700093-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
iSPAN SYSTEMS LP

    TMA963,518.  2017-02-21.  1735124-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Pumpernickel's Franchise Corporation

    TMA963,519.  2017-02-21.  1768423-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Dr. A. Kler Inc.

    TMA963,520.  2017-02-21.  1661452-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CORE Linepipe Inc.

    TMA963,521.  2017-02-21.  1729027-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ETABLISSEMENT GABRIEL COULET, SA

    TMA963,522.  2017-02-21.  1772566-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 997

Ben Crudo Consulting Inc.

    TMA963,523.  2017-02-21.  1747227-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Made Foods Inc.

    TMA963,524.  2017-02-21.  1694304-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Rajesh Ramnani, Harish Ramnani and Vijay Ramnani, a partnership trading as Karachi Bakery 
India

    TMA963,525.  2017-02-21.  1669573-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Pioneer Pet Products, LLC

    TMA963,526.  2017-02-21.  1764586-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Johnson Outdoors Inc.

    TMA963,527.  2017-02-22.  1757874-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Zhejiang Lifude machinery Co.,Ltd.

    TMA963,528.  2017-02-21.  1741782-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pomeroy Inn & Suites Inc.

    TMA963,529.  2017-02-21.  1748896-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Marbrom Enterprises Ltd.

    TMA963,530.  2017-02-21.  1764729-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Southpier Capital Inc.

    TMA963,531.  2017-02-21.  1743739-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Made Foods Inc.

    TMA963,532.  2017-02-21.  1747228-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Made Foods Inc.

    TMA963,533.  2017-02-22.  1662271-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LE PÈLERIN DE SAINT-ADRIEN INC.

    TMA963,534.  2017-02-22.  1489773-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA963,535.  2017-02-22.  1731566-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH

    TMA963,536.  2017-02-22.  1707961-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ALLIANCE MERCANTILE INC

    TMA963,537.  2017-02-22.  1613348-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Meguiar's, Inc.
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    TMA963,538.  2017-02-22.  1588691-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Novartis AG

    TMA963,539.  2017-02-22.  1536279-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
VAPROSHIELD, LLC

    TMA963,540.  2017-02-22.  1555670-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GOOGLE INC.

    TMA963,541.  2017-02-22.  1555669-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GOOGLE INC.

    TMA963,542.  2017-02-22.  1510518-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA963,543.  2017-02-22.  1637804-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Cash Money Records, Inc.

    TMA963,544.  2017-02-22.  1688738-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BURNBRAE FARMS LIMITED

    TMA963,545.  2017-02-22.  1618150-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Red Robin International, Inc.

    TMA963,546.  2017-02-22.  1685150-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TAIKAN EVERYTHING VENTURES LTD.

    TMA963,547.  2017-02-22.  1674161-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
YUMI INTERNATIONAL LIMITED

    TMA963,548.  2017-02-22.  1673185-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Marc Rüedi

    TMA963,549.  2017-02-22.  1661383-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
KORN FERRY LEADERSHIP CONSULTING CORPORATION

    TMA963,550.  2017-02-22.  1657183-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home Products, Inc.

    TMA963,551.  2017-02-22.  1763414-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
TILMAR INTERNATIONAL INC./TILMAR INTERNATIONALE INC.

    TMA963,552.  2017-02-22.  1747380-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Melissa Snell

    TMA963,553.  2017-02-22.  1759348-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Electrolux Contracting Aktiebolag

    TMA963,554.  2017-02-22.  1689059-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Wastequip, LLC, a limited liability company of Ohio

    TMA963,555.  2017-02-22.  1689068-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Wastequip, LLC, a limited liability company of Ohio

    TMA963,556.  2017-02-22.  1422949-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
DKH Retail Limited

    TMA963,557.  2017-02-22.  1746342-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tiffin Motor Homes, Inc.

    TMA963,558.  2017-02-22.  1712395-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
LES CRÉMES JOVENCIA INC.

    TMA963,559.  2017-02-22.  1715608-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ex Scintilla Limited

    TMA963,560.  2017-02-22.  1714418-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Dole Food Company, Inc.

    TMA963,561.  2017-02-22.  1663065-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NovaVision, Inc.

    TMA963,562.  2017-02-22.  1714419-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dole Food Company, Inc.

    TMA963,563.  2017-02-22.  1771828-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lussier Dale Parizeau inc.

    TMA963,564.  2017-02-22.  1714453-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Dole Food Company, Inc.

    TMA963,565.  2017-02-22.  1771826-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lussier Dale Parizeau inc.

    TMA963,566.  2017-02-22.  1715065-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Dole Food Company, Inc.

    TMA963,567.  2017-02-22.  1759414-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
The Valspar Corporation

    TMA963,568.  2017-02-22.  1665740-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Belden Inc.
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    TMA963,569.  2017-02-22.  1665814-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
DDI Alliance AKA Data Documentation Initiative (Unincorporated Association, United States)

    TMA963,570.  2017-02-22.  1646462-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Louis Vuitton Malletier, Société anonyme

    TMA963,571.  2017-02-22.  1705113-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
PEPSICO, INC.

    TMA963,572.  2017-02-22.  1638206-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Vertima inc.

    TMA963,573.  2017-02-22.  1506756-00.  Vol.58 Issue 2956.  2011-06-22. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA963,574.  2017-02-22.  1638186-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Vertima inc.

    TMA963,575.  2017-02-22.  1638560-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA963,576.  2017-02-22.  1767279-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Amerex Swimwear LLC

    TMA963,577.  2017-02-22.  1617412-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
P2i Limited

    TMA963,578.  2017-02-22.  1614986-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA963,579.  2017-02-22.  1688634-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KRAUS GLOBAL LTD.

    TMA963,580.  2017-02-22.  1562978-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
CITÉ DES ARTS DU CIRQUE

    TMA963,581.  2017-02-22.  1688635-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KRAUS GLOBAL LTD.

    TMA963,582.  2017-02-22.  1662516-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SiCan Tech Ltd.

    TMA963,583.  2017-02-22.  1637744-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA963,584.  2017-02-22.  1682699-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
A&D COMPANY, LIMITED
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    TMA963,585.  2017-02-22.  1677275-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Guru Performance Limited

    TMA963,586.  2017-02-22.  1640563-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Medtronic Navigation, Inc.

    TMA963,587.  2017-02-22.  1625388-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Parkinson Alberta Society

    TMA963,588.  2017-02-22.  1752674-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Carolyn Brazil

    TMA963,589.  2017-02-22.  1625387-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Parkinson Alberta Society

    TMA963,590.  2017-02-22.  1663035-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
YOUTHBUILD, U.S.A. CORPORATION MASSACHUSETTS

    TMA963,591.  2017-02-22.  1663059-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA963,592.  2017-02-22.  1446935-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Safariland, LLC, a Delaware corporation

    TMA963,593.  2017-02-22.  1707447-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bajeo Mobility Products Limited

    TMA963,594.  2017-02-22.  1731258-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DUKE ENERGY RENTALS CORP.

    TMA963,595.  2017-02-22.  1636607-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Twitter, Inc.

    TMA963,596.  2017-02-22.  1639164-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Beauty Noted, Inc.

    TMA963,597.  2017-02-22.  1731842-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FLORISTS SUPPLY LTD.

    TMA963,598.  2017-02-22.  1515602-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Temple Taste Productions Limited

    TMA963,599.  2017-02-22.  1672800-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Homify Online GmbH & Co. KG

    TMA963,600.  2017-02-22.  1737195-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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Farwell Wealth Management of ScotiaMcLeod

    TMA963,601.  2017-02-22.  1677840-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HOMIFY ONLINE GMBH & CO. KG

    TMA963,602.  2017-02-22.  1677838-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HOMIFY ONLINE GMBH & CO. KG

    TMA963,603.  2017-02-22.  1671792-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH a legal entity

    TMA963,604.  2017-02-22.  1638559-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA963,605.  2017-02-22.  1696081-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Vince, LLC

    TMA963,606.  2017-02-22.  1744670-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PINNACLE FOODS GROUP LLC

    TMA963,607.  2017-02-22.  1751898-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Constellation Brands Québec, Inc.

    TMA963,608.  2017-02-22.  1443067-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
BEATS ELECTRONICS, LLC

    TMA963,609.  2017-02-22.  1769147-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Mike Friesen

    TMA963,610.  2017-02-22.  1594761-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ontario Lottery and Gaming Corporation

    TMA963,611.  2017-02-22.  1711220-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin

    TMA963,612.  2017-02-22.  1621958-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Fossil Group, Inc.

    TMA963,613.  2017-02-22.  1760242-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PEPSICO, INC.

    TMA963,614.  2017-02-22.  1514712-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA963,615.  2017-02-22.  1514716-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA963,616.  2017-02-22.  1585377-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
2334545 ONTARIO LIMITED

    TMA963,617.  2017-02-22.  1734778-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SITSPOTS, LLC

    TMA963,618.  2017-02-22.  1749128-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Pacific Market International, LLC (a Washington limited liability company)

    TMA963,619.  2017-02-22.  1640515-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
LA TIGRA, LLC, a legal entity

    TMA963,620.  2017-02-22.  1756630-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Elemex Inc.

    TMA963,621.  2017-02-22.  1773816-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Sheri Hord

    TMA963,622.  2017-02-22.  1761223-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Orlando/Orange County Convention & Visitors Bureau, Inc., a Florida corporation

    TMA963,623.  2017-02-22.  1735351-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Daniel Pandolfo

    TMA963,624.  2017-02-22.  1624049-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cinémas Guzzo Inc.

    TMA963,625.  2017-02-22.  1616335-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cinémas Guzzo Inc.

    TMA963,626.  2017-02-22.  1746573-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Valmétal inc.

    TMA963,627.  2017-02-22.  1759350-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Brandon Harrar

    TMA963,628.  2017-02-22.  1667968-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA963,629.  2017-02-22.  1751177-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA963,630.  2017-02-22.  1773673-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KORITE MINERALS LTD.

    TMA963,631.  2017-02-22.  1599412-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Cinémas Guzzo Inc.
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    TMA963,632.  2017-02-22.  1742611-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Rozon Batteries Inc.

    TMA963,633.  2017-02-22.  1751176-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA963,634.  2017-02-22.  1765571-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FILLIERS & FILLIERS, 'naamloze vennootschap' (joint stock company) organized and existing 
under the laws of Belgium

    TMA963,635.  2017-02-22.  1624054-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cinémas Guzzo Inc.

    TMA963,636.  2017-02-22.  1616336-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cinémas Guzzo Inc.

    TMA963,637.  2017-02-22.  1711231-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin

    TMA963,638.  2017-02-22.  1774662-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Orthodontiste Orthoville Inc.

    TMA963,639.  2017-02-22.  1735352-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Daniel Pandolfo

    TMA963,640.  2017-02-22.  1752937-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
KBA-NotaSys SA

    TMA963,641.  2017-02-22.  1589110-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Casella Wines Pty Limited

    TMA963,642.  2017-02-22.  1704122-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Old World Spices & Seasonings, Inc., a Missouri corporation

    TMA963,643.  2017-02-22.  1747972-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Pudim Housewares (Canada) Co., Ltd.

    TMA963,644.  2017-02-22.  1764583-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Horseshoe Holdings Inc. dba LAWNBUTLER

    TMA963,645.  2017-02-22.  1767016-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BOT HOME AUTOMATION, INC.

    TMA963,646.  2017-02-22.  1643938-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Biochange Group GmbH
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    TMA963,647.  2017-02-22.  1668724-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
decastro Limited

    TMA963,648.  2017-02-22.  1668725-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
decastro Limited

    TMA963,649.  2017-02-22.  1765129-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BOT HOME AUTOMATION, INC.

    TMA963,650.  2017-02-22.  1695575-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA963,651.  2017-02-22.  1758889-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
HYPACK, Inc.

    TMA963,652.  2017-02-22.  1742594-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Hal Industries, Inc.

    TMA963,653.  2017-02-22.  1666587-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Magnolia Advanced Materials, Inc.

    TMA963,654.  2017-02-22.  1742610-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Rozon Batteries Inc.

    TMA963,655.  2017-02-22.  1751178-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA963,656.  2017-02-22.  1752245-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
1451825 Ontario Limited DBA Bowsers Pet Products Corporation

    TMA963,657.  2017-02-22.  1665064-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Abbott Laboratories

    TMA963,658.  2017-02-22.  1724486-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canadian Union Advantage Benefits Program

    TMA963,659.  2017-02-22.  1756311-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
VIA RAIL CANADA INC.

    TMA963,660.  2017-02-22.  1599419-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Cinémas Guzzo Inc.

    TMA963,661.  2017-02-22.  1712596-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Nutcracker Sweet Inc.

    TMA963,662.  2017-02-22.  1732985-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dean Witala
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    TMA963,663.  2017-02-22.  1607202-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
WEX Inc.

    TMA963,664.  2017-02-22.  1607203-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
WEX Inc.

    TMA963,665.  2017-02-22.  1560788-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
MModal IP LLC

    TMA963,666.  2017-02-22.  1760900-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Frisbæk ApS

    TMA963,667.  2017-02-22.  1560790-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
MModal IP LLC

    TMA963,668.  2017-02-22.  1746453-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Dial Corporation

    TMA963,669.  2017-02-22.  1480433-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Adrem Inc.

    TMA963,670.  2017-02-22.  1749782-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Home Instead, Inc.

    TMA963,671.  2017-02-22.  1538246-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Novus International, Inc.

    TMA963,672.  2017-02-22.  1662329-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Boulangerie Vachon Inc. / Vachon Bakery Inc.

    TMA963,673.  2017-02-22.  1692377-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
EOS Products LLC

    TMA963,674.  2017-02-22.  1630019-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canada's Technology for Food

    TMA963,675.  2017-02-22.  1664722-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Epic Polymer Systems Corp.

    TMA963,676.  2017-02-22.  1663268-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
United Natural Foods, Inc.

    TMA963,677.  2017-02-22.  1635285-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SAFDIE & CO. INC.

    TMA963,678.  2017-02-22.  1663267-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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United Natural Foods, Inc.

    TMA963,679.  2017-02-22.  1763120-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Align Technology, Inc.

    TMA963,680.  2017-02-22.  1756363-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
9Round Franchising, LLC, a South Carolina Limited Liability Company

    TMA963,681.  2017-02-22.  1597236-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Lydia T. Gobena

    TMA963,682.  2017-02-22.  1745546-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Nintendo of America Inc.

    TMA963,683.  2017-02-22.  1662648-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA963,684.  2017-02-22.  1720912-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC

    TMA963,685.  2017-02-22.  1662647-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA963,686.  2017-02-22.  1662645-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA963,687.  2017-02-22.  1720891-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC

    TMA963,688.  2017-02-22.  1720883-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC

    TMA963,689.  2017-02-22.  1720902-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC

    TMA963,690.  2017-02-22.  1751734-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Goberce inc.

    TMA963,691.  2017-02-22.  1511157-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Greedy Book Limited

    TMA963,692.  2017-02-22.  1667069-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA963,693.  2017-02-22.  1667070-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Hallmark Cards, Incorporated
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    TMA963,694.  2017-02-22.  1666677-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA963,695.  2017-02-22.  1668214-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC.

    TMA963,696.  2017-02-22.  1678570-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Evalandgo

    TMA963,697.  2017-02-22.  1681694-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Maax Bath Inc.

    TMA963,698.  2017-02-22.  1681695-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Maax Bath Inc.

    TMA963,699.  2017-02-22.  1771168-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Athra NJ, Inc.

    TMA963,700.  2017-02-22.  1736454-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sooley Designs Inc.

    TMA963,701.  2017-02-22.  1665129-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Domtar Inc.

    TMA963,702.  2017-02-22.  1715740-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
VOLANT PRODUCTS INC.

    TMA963,703.  2017-02-22.  1715741-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Volant Products Inc.

    TMA963,704.  2017-02-22.  1665130-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Domtar Inc.

    TMA963,705.  2017-02-22.  1769780-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Competitor Swim Products, Inc.

    TMA963,706.  2017-02-22.  1745496-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
1603994 Alberta Ltd.

    TMA963,707.  2017-02-22.  1763606-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sorbara Development Group Inc.

    TMA963,708.  2017-02-22.  1725550-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Hui Hong Kang

    TMA963,709.  2017-02-22.  1743337-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Wolf Steel Ltd.
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    TMA963,710.  2017-02-22.  1762843-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ABC CANADA TECHNOLOGY GROUP LTD.

    TMA963,711.  2017-02-22.  1667823-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., a corporation of Italy

    TMA963,712.  2017-02-22.  1750298-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Titan Publishing Group Limited

    TMA963,713.  2017-02-22.  1680656-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Brenda Zalter-Minden

    TMA963,714.  2017-02-22.  1671669-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA963,715.  2017-02-22.  1665156-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
URBAN SYSTEMS LTD.

    TMA963,716.  2017-02-22.  1766171-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CALZATURIFICIO EFFE TRE S.r.l. and INTRAL d.o.o., doing business as a partnership

    TMA963,717.  2017-02-22.  1665571-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Boots Company PLC

    TMA963,718.  2017-02-22.  1707217-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
HART & COOLEY, INC.

    TMA963,719.  2017-02-22.  1668942-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Lantmännen ek för, a legal entity under Swedish law

    TMA963,720.  2017-02-22.  1746946-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
JVCKENWOOD Canada Inc.

    TMA963,721.  2017-02-22.  1761098-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Privée AG Kabushiki Kaisha

    TMA963,722.  2017-02-22.  1679147-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
DNA Genetics, LLC

    TMA963,723.  2017-02-22.  1763041-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Super Lucky Casino Inc.

    TMA963,724.  2017-02-22.  1637470-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lincoln Holdings LLC DBA Monumental Sports & Entertainment

    TMA963,725.  2017-02-22.  1765529-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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Tasreen Alibhai Ehmann

    TMA963,726.  2017-02-22.  1765532-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Design International Group, Inc.

    TMA963,727.  2017-02-22.  1764044-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Agronomix Software, Inc.

    TMA963,728.  2017-02-22.  1637471-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lincoln Holdings LLC DBA Monumental Sports & Entertainment

    TMA963,729.  2017-02-22.  1770510-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Kicking Horse Coffee Co. Ltd.

    TMA963,730.  2017-02-22.  1711582-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Lexogen GmbH

    TMA963,731.  2017-02-22.  1734643-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Caleres, Inc

    TMA963,732.  2017-02-22.  1772619-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE

    TMA963,733.  2017-02-22.  1769238-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Home Depot International, Inc.

    TMA963,734.  2017-02-22.  1614975-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA963,735.  2017-02-22.  1692397-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Farmobile, LLC

    TMA963,736.  2017-02-22.  1483818-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
TECHNIKUS AG a legal entity

    TMA963,737.  2017-02-22.  1753975-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cantrav Services Inc.

    TMA963,738.  2017-02-22.  1620875-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Enform Canada

    TMA963,739.  2017-02-22.  1671728-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Dümmen Group B.V.

    TMA963,740.  2017-02-22.  1748568-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Muriel Vidal
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    TMA963,741.  2017-02-22.  1725974-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Dümmen Group B.V.

    TMA963,742.  2017-02-22.  1692857-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Gebo Cermex Canada Inc.

    TMA963,743.  2017-02-22.  1760031-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Mr. Brown, Inc.

    TMA963,744.  2017-02-22.  1769441-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
La Frissonnante, Inc.

    TMA963,745.  2017-02-22.  1770882-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Aspire Health Therapies Inc.

    TMA963,746.  2017-02-22.  1769150-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Pacific Future Energy Corporation

    TMA963,747.  2017-02-22.  1769151-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Pacific Future Energy Corporation

    TMA963,748.  2017-02-22.  1725616-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Equibal, Inc.

    TMA963,749.  2017-02-22.  1666030-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Glycomimetics, Inc.

    TMA963,750.  2017-02-22.  1672506-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hadrian Educational Consulting Ltd.

    TMA963,751.  2017-02-22.  1683198-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Assetic Pty Ltd.

    TMA963,752.  2017-02-22.  1705651-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Russell Breweries Inc.

    TMA963,753.  2017-02-22.  1768016-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Young Nails, Inc.

    TMA963,754.  2017-02-23.  1770523-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Shenzhen Bang Bo Technology Co., Ltd

    TMA963,755.  2017-02-23.  1732333-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Xuehui Kou

    TMA963,756.  2017-02-22.  1753927-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
STULOV HABITAT AUTOMATION, ROBOTICS AND KINETICS INC.
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    TMA963,757.  2017-02-22.  1741938-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Intellicheck Mobilisa, Inc.

    TMA963,758.  2017-02-22.  1765725-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Narachard Holdings Ltd.

    TMA963,759.  2017-02-22.  1716679-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Synek, Inc.

    TMA963,760.  2017-02-22.  1766776-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Solanum International Inc.

    TMA963,761.  2017-02-22.  1711554-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA963,762.  2017-02-22.  1672833-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Longyear TM, Inc.

    TMA963,763.  2017-02-22.  1737787-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SKINLIFE SOLUTIONS INC

    TMA963,764.  2017-02-22.  1769618-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Educe Consulting Inc.

    TMA963,765.  2017-02-23.  1739024-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
COMNAV TECHNOLOGY LTD.

    TMA963,766.  2017-02-22.  1769985-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bose Corporation

    TMA963,767.  2017-02-23.  1648084-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
WAPOTEC GmbH

    TMA963,768.  2017-02-23.  1669458-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
National Refrigeration and Air Conditioning Canada Corp.

    TMA963,769.  2017-02-23.  1683818-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TIM-BR Marts Ltd.

    TMA963,770.  2017-02-23.  1735824-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG

    TMA963,771.  2017-02-23.  1771164-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PhishMe Inc.

    TMA963,772.  2017-02-23.  1726752-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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The Dollfus Mieg Company, Inc.

    TMA963,773.  2017-02-23.  1728455-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DECIEM BEAUTY GROUP INC.

    TMA963,774.  2017-02-23.  1762996-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA963,775.  2017-02-23.  1765549-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
BELMONDA BEAUTY ACADEMY & DISTRIBUTION INC. - BELMONDA L'ACADEMIE DE 
BEAUTE & DISTRIBUTION INC.

    TMA963,776.  2017-02-23.  1768558-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Citagenix inc.

    TMA963,777.  2017-02-23.  1773074-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Louver-Lite Limited

    TMA963,778.  2017-02-23.  1514438-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
Coty US LLC

    TMA963,779.  2017-02-23.  1521564-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Professional Disposables International, Inc.

    TMA963,780.  2017-02-23.  1732516-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Bradford White Corporation

    TMA963,781.  2017-02-23.  1741208-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
THE HESS COLLECTION WINERY

    TMA963,782.  2017-02-23.  1743277-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA963,783.  2017-02-23.  1751719-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA963,784.  2017-02-23.  1614113-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Actuant Corporation

    TMA963,785.  2017-02-23.  1664425-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Royal Group, Inc.

    TMA963,786.  2017-02-23.  1666867-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Stretch to Win Holdings, Inc.

    TMA963,787.  2017-02-23.  1680128-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Travelcuts Online Inc.
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    TMA963,788.  2017-02-23.  1646018-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FADL ISSA

    TMA963,789.  2017-02-23.  1748505-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ROBERT PIERCE

    TMA963,790.  2017-02-23.  1692686-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FUNDRISE, LLC

    TMA963,791.  2017-02-23.  1682448-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fundrise, LLC

    TMA963,792.  2017-02-23.  1773377-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Tyco Fire Products LP

    TMA963,793.  2017-02-23.  1720294-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Thor Tech, Inc.

    TMA963,794.  2017-02-23.  1772397-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA963,795.  2017-02-23.  1771286-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA963,796.  2017-02-23.  1771291-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA963,797.  2017-02-23.  1771294-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA963,798.  2017-02-23.  1722867-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
More or Less Drinks Company Limited

    TMA963,799.  2017-02-23.  1771297-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA963,800.  2017-02-23.  1665223-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Zoetis Services LLC

    TMA963,801.  2017-02-23.  1753889-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Premier Events Entertainment, LLC

    TMA963,802.  2017-02-23.  1703280-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
INTRIGUE MEDIA SOLUTIONS INC.

    TMA963,803.  2017-02-23.  1771293-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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doTERRA Holdings, LLC

    TMA963,804.  2017-02-23.  1771292-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA963,805.  2017-02-23.  1771296-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA963,806.  2017-02-23.  1692682-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FUNDRISE, LLC

    TMA963,807.  2017-02-23.  1752605-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA963,808.  2017-02-23.  1747530-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Fri-Jado Euro Products B.V.

    TMA963,809.  2017-02-23.  1719267-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Cornelia Watson

    TMA963,810.  2017-02-23.  1668619-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Vernacare Limited

    TMA963,811.  2017-02-23.  1751832-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Canadian Medical Association/Association medicale canadienne

    TMA963,812.  2017-02-23.  1688165-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CANAWELD INC.

    TMA963,813.  2017-02-23.  1712635-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SIGVARIS AG

    TMA963,814.  2017-02-23.  1767021-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sidecar Solutions Inc.

    TMA963,815.  2017-02-23.  1747376-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Companhia De Lembrancas Guia Limitada/Guia Souvenir Company Limited

    TMA963,816.  2017-02-23.  1666499-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE

    TMA963,817.  2017-02-23.  1665653-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Pet Product Innovations, LLC

    TMA963,818.  2017-02-23.  1747328-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Agilent Technologies, Inc.
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    TMA963,819.  2017-02-23.  1693525-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beant Kaur

    TMA963,820.  2017-02-23.  1688166-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CANAWELD INC.

    TMA963,821.  2017-02-23.  1762139-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MRK Fine Arts LLC

    TMA963,822.  2017-02-23.  1698229-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DDS WIRELESS INTERNATIONAL INC.

    TMA963,823.  2017-02-23.  1743801-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DLF Seeds A/S

    TMA963,824.  2017-02-23.  1756407-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Hockley Highlands International Distributing Inc.

    TMA963,825.  2017-02-23.  1754393-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Kelly's Bake Shoppe Inc.

    TMA963,826.  2017-02-23.  1708678-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Predictive Index, LLC

    TMA963,827.  2017-02-23.  1761288-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA963,828.  2017-02-23.  1712852-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA963,829.  2017-02-23.  1701534-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
National High School Rodeo Association, Inc.

    TMA963,830.  2017-02-23.  1667788-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SIGVARIS AG

    TMA963,831.  2017-02-23.  1719296-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE, société anonyme

    TMA963,832.  2017-02-23.  1769789-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Babel Bark, Inc.

    TMA963,833.  2017-02-23.  1666389-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
National Tube Supply Company

    TMA963,834.  2017-02-23.  1724589-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FULLIPS, LLC
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    TMA963,835.  2017-02-23.  1750305-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Kindred Distilled Spirits, LLC

    TMA963,836.  2017-02-23.  1734477-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Marine Harvest Holding AS

    TMA963,837.  2017-02-23.  1756029-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity

    TMA963,838.  2017-02-23.  1753558-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
David Beckham

    TMA963,839.  2017-02-23.  1662901-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
JON S. VON TETZCHNER, an individual

    TMA963,840.  2017-02-23.  1638502-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
pplconnect Inc.

    TMA963,841.  2017-02-23.  1665021-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SanDisk LLC

    TMA963,842.  2017-02-23.  1663725-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
DOLLARAMA LP

    TMA963,843.  2017-02-23.  1663662-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA963,844.  2017-02-23.  1744223-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DOLLARAMA L.P.

    TMA963,845.  2017-02-23.  1662839-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Daqri, LLC

    TMA963,846.  2017-02-23.  1749896-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA963,847.  2017-02-23.  1662660-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Shoptalk Analytics Group Corp.

    TMA963,848.  2017-02-23.  1662877-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA963,849.  2017-02-23.  1673845-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Salvatore Ferragamo S.p.A.
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    TMA963,850.  2017-02-23.  1662902-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
JON S. VON TETZCHNER, an individual

    TMA963,851.  2017-02-23.  1767150-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Scarlett Martel

    TMA963,852.  2017-02-23.  1734953-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Canada Moisture Analyzers Inc

    TMA963,853.  2017-02-23.  1700646-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
KOURI'S KOPTERS INC.

    TMA963,854.  2017-02-23.  1706058-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
L'Express de Toronto Inc

    TMA963,855.  2017-02-23.  1735574-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
StarRez Pty Ltd.

    TMA963,856.  2017-02-23.  1769322-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING INC.

    TMA963,857.  2017-02-23.  1728963-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Benoit Fortin

    TMA963,858.  2017-02-23.  1743565-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Your Fitness Dish Inc.

    TMA963,859.  2017-02-23.  1758216-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec

    TMA963,860.  2017-02-23.  1669229-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
IXXAT Automation GmbH

    TMA963,861.  2017-02-23.  1666279-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Astra Capital Incorporated

    TMA963,862.  2017-02-23.  1758318-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CarProof Corporation

    TMA963,863.  2017-02-23.  1683709-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The H.D. Lee Company, Inc.

    TMA963,864.  2017-02-23.  1684027-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IGT, a legal entity

    TMA963,865.  2017-02-23.  1771113-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sideshift Inc.
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    TMA963,866.  2017-02-23.  1758245-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA963,867.  2017-02-23.  1684031-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IGT, a legal entity

    TMA963,868.  2017-02-23.  1687168-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
IGT, a legal entity

    TMA963,869.  2017-02-23.  1739014-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Chantelle Whiteside

    TMA963,870.  2017-02-23.  1736548-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Gestion Tria Inc.

    TMA963,871.  2017-02-23.  1660264-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TIKUN OLAM LTD.

    TMA963,872.  2017-02-23.  1668843-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bayer HealthCare LLC

    TMA963,873.  2017-02-23.  1753209-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Raymond Kim Holdings Inc.

    TMA963,874.  2017-02-23.  1660269-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TIKUN OLAM LTD.

    TMA963,875.  2017-02-23.  1761845-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
RENAISSANCE LEARNING, INC.

    TMA963,876.  2017-02-23.  1736776-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
1488241 Ontario Inc.

    TMA963,877.  2017-02-23.  1700076-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.

    TMA963,878.  2017-02-23.  1755909-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sho-Link, Incorporated

    TMA963,879.  2017-02-23.  1649182-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TIKUN OLAM LTD.

    TMA963,880.  2017-02-23.  1706311-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Society for Human Resource Management

    TMA963,881.  2017-02-23.  1771881-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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X-Lite Corporation

    TMA963,882.  2017-02-23.  1521274-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
McArthur/Glen Europe Holdings Limited LLC

    TMA963,883.  2017-02-23.  1771393-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC.

    TMA963,884.  2017-02-23.  1751435-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
OSRAM GmbH

    TMA963,885.  2017-02-23.  1717316-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
René Gagné

    TMA963,886.  2017-02-23.  1670544-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA963,887.  2017-02-23.  1665407-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Anna D'Amore

    TMA963,888.  2017-02-23.  1650346-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Tinder, Inc.

    TMA963,889.  2017-02-23.  1670398-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA963,890.  2017-02-23.  1706310-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Society for Human Resource Management

    TMA963,891.  2017-02-23.  1723158-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Technologies Élément PSW inc.

    TMA963,892.  2017-02-23.  1739863-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Prime Retail Services, Inc.

    TMA963,893.  2017-02-23.  1750931-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA963,894.  2017-02-23.  1682488-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA963,895.  2017-02-23.  1656823-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

    TMA963,896.  2017-02-23.  1642619-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Discovery Communications, LLC
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    TMA963,897.  2017-02-23.  1683896-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity

    TMA963,898.  2017-02-23.  1755683-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG

    TMA963,899.  2017-02-23.  1683915-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Röshults Svenska Hantverk AB

    TMA963,900.  2017-02-23.  1771112-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sideshift Inc.

    TMA963,901.  2017-02-23.  1666807-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA963,902.  2017-02-23.  1761841-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RENAISSANCE LEARNING, INC.

    TMA963,903.  2017-02-23.  1768300-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Profile Products LLC

    TMA963,904.  2017-02-23.  1687170-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
IGT, a legal entity

    TMA963,905.  2017-02-23.  1687173-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
IGT, a legal entity
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Modifications au registre

    TMA589,956.  2017-02-17.  1113055-01.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
LEGACY KITCHEN DESIGN GROUP INC.

    TMA626,401.  2017-02-20.  1192405-02.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
The Life is Good Company

    TMA883,799.  2017-02-21.  1489708-01.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DOLLARAMA L.P.

    TMA904,159.  2017-02-23.  1580055-01.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Masterstouch Brand LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,449

Marque interdite

Indexes
GOAL OBJECTIF ZÉRO O

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the MInister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,314

Marque interdite

CITADINS
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 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
MONTRÉAL de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,317

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924449&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924314&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924317&extension=00
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Indexes
CITADINS UQAM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

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 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
MONTRÉAL de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,452

Marque interdite

GRYPHONS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,469

Marque interdite

CANADIAN CENTRE FOR VALIDATION OF 
ALTERNATIVE METHODS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Windsor de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,768

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924452&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924469&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923768&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 1025

Indexes
BCIT

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Institute of 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,162

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924162&extension=00
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- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. Le côté droit du dessin est rouge clair et le côté gauche 
du dessin est rouge foncé.

 N  de demandeo 924,192

Marque interdite

BC BUD
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 Homalco Indian Band de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,453

Marque interdite

LUCKY 7'S DOUBLER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation ("WCLC") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,455

Marque interdite

SURREY-NEWTON-GUILDFORD LRT
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,456

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924192&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924453&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924455&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924456&extension=00
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SURREY-LANGLEY LINE
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,457

Marque interdite

NEWTON EXCHANGE
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,458

Marque interdite

SURREY-NEWTON-GUILDFORD LIGHT RAIL 
TRANSIT
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,463

Marque interdite

Indexes
ONTARIO 150

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924457&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924458&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Tourism, Culture and Sport de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,464

Marque interdite

ON150
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Tourism, Culture and Sport de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,465

Marque interdite

ONTARIO150
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Tourism, Culture and Sport de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,466

Marque interdite

myUHN
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,468

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924464&extension=00
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Marque interdite

myUHN Patient Portal
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,473

Marque interdite

Indexes
BC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Destination BC Corp. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924473&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 900,315

COMPASS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canada Employment and Immigration 
Commission de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 29 
octobre 1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,335

PASSUS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canada Employment and Immigration 
Commission de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 06 
novembre 1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 902,870

QUADRANT
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canada Employment and Immigration 
Commission de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 01 
octobre 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 903,928

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900315&extension=00
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Indexes
CANADA CAREER WEEK

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par PUBLIC AFFAIRS, EMPLOYMENT AND 
IMMIGRATION CANADA de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 avril 1990 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 904,543

COLLECTIVE BARGAINING REVIEW/REVUE DE 
LA NEGOTIATION COLLECTIVE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par BUREAU OF LABOUR INFORMATION de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 09 janvier 1991 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 904,545

BUREAU OF LABOUR INFORMATION/BUREAU 
DE RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAVAIL
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par BUREAU OF LABOUR INFORMATION de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 02 janvier 1991 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0904543&extension=00
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 N  de demandeo 904,546

WAGE SETTLEMENTS MONITOR
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par BUREAU OF LABOUR INFORMATION de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 02 janvier 1991 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 904,926

Indexes
ZOPTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND 
IMMIGRATION & THE CANADA EMPLOYMENT AND IMMIGRATION COMMISSION de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 04 mars 1992 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 906,221

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0904546&extension=00
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http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0906221&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-01

Vol. 64 No. 3253 page 1033

Indexes
INFOCENTRE GOVERNMENT OF CANADA GOUVERNEMENT DU CANADA

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

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EMPLOYMENT AND IMMIGRATION 
DEPARTMENT AND COMMISSION de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 13 avril 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 906,251

Indexes
AGISSONS ENSEMBLE WORKING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres groupes au travail
- Autres groupes ou scènes
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EMPLOYMENT AND IMMIGRATION CANADA
de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 06 avril 1994 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0906251&extension=00
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 N  de demandeo 906,602

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec lignes

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par EMPLOYMENT AND IMMIGRATION CANADA
de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 29 juin 1994 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 907,555

INTEROPTIONS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF CANADA EMPLOYMENT AND 
IMMIGRATION COMMISSION de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 25 octobre 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0906602&extension=00
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 N  de demandeo 910,124

APPRENTICAN
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
CANADA de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 09 
septembre 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 910,856

APPRENTI-CHOIX
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
CANADA de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 28 avril 
1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 911,696

ILEARN
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of Canada as 
represented by the Minister of Human Resources Development Canada de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 01 mars 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n
)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 913,136

SKILLSEEKER
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of Canada as 
represented by the Minister of Human Resources Development Canada de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 30 mai 2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(
iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 918,860

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0910124&extension=00
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COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Social Development de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 27 août 2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 918,889

FIDUCIE NATIONALE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Social Development de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 15 octobre 2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi 
sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0918889&extension=00

